dimanche 10
20h

vendredi 8 20h30

Église Saint-Malo Valognes
http://orchestrechoeur.garderepublicaine.fr

2 formations / chaque ensemble
se produit deux fois (20h et
21h15), le public se rend à pied
d'un lieu à l'autre

Béatrice Guillermin et Matthieu Lejeune
Récital harpe et violoncelle
Béatrice Guillermin commence l'étude de la harpe à 5 ans. En
1984 elle obtient au conservatoire national supérieur de musique
un 1er Prix de harpe et un 1er Prix de musique de chambre. En
1992, lors du USA International Harp competition, elle est la seule
finaliste française et obtient le 2ème Prix. Elle se produit dans les
plus grands festivals en France et à l'étranger. Matthieu Lejeune,
violoncelliste est lauréat de nombreux concours internationaux.
Il se produit régulièrement en soliste et en duo (Duo Le CannLejeune), au sein du Trio Una Corda et dans d'autres formations
prestigieuses . Ses concerts l'ont amené en Europe, aux Etats-Unis,
en Scandinavie, au Moyen-Orient, en Afrique.

Prieuré Morville (sous chapiteau)

Emma et Paul,
les propriétaires,
vous proposent de venir
au château à partir de
16h30 pour danser,
écouter de la musique,
profiter des jardins
et pique-niquer .
Bar éphémère sur place

Mama Shakers : Quintet de jazz créé en 2016, à mi-chemin entre les
orchestres jug band et la musique New Orléans des années 1920.
Les jeunes musiciens trentenaires de Mama Shakers entraînent leur
public dans un voyage musical dont on ne ressort pas indemne.
Angela Strandberg à la trompette, washboard, voix lead, Hugo Proy à la
clarinette et choeurs, Baptiste Hec à la guitare et voix lead, William
Öhlund au bandjo et choeurs, Tristan Loriaut à la contrebasse et
choeurs. Inspirés par les traditionnels du sud des Etats-Unis à Nashville,
ils jouent un jazz teinté de folk d'une énergie pour le moins
communicative. https://www.chateaudemontvason.com/copy-of-concerts-valognais

© Noura Houguenade

Félicien Brut et Thibaut Garcia
.Félicien Brut, un parcours atypique. Cet auvergnat d'origine fait voler
l'accordéon en éclats. Grandissant au milieu du Massif du Sancy, Félicien
découvre très jeune l'instrument et cette musique populaire qui l'a si
longtemps caractérisé : le musette. Il est désormais spécialisé dans le
domaine classique, récompensé par de nombreux prix internationaux .
Thibaut Garcia, guitariste d'origine franco-espagnole a remporté les
premiers prix de nombreux concours internationaux. Il est nommé
"révélation Instrumentale" des Victoires de la musique classique en 2019.
Il joue désormais dans les plus grands festivals de guitare à travers le
monde.

mardi 12 20h30

Salon Marcel Audouard Valognes
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CONCERTS PROMENADE
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Fabrice Bourdeau
Garde républicaine

samedi 9 20h30

Église Saint-Clément Flottemanville

Église Saint-Pair Morville
oncer

On ne présente plus le célèbre Orchestre de la Garde républicaine,sans
doute le plus connu des orchestres militaires français, composé de ses 120
musiciens professionnels tous issus de conservatoires nationaux supérieurs .
On sait peut-être moins que cette illustre institution peut aussi proposer des
prestations plus intimistes, grâce à ses diverses formations de musique de
chambre, dont le quintette de saxophones et le sextuor de clarinettes, réunis
pour notre soirée. Le quintette de saxophones, créé en 1928 est la plus
ancienne formation de musique de chambre de la Garde Républicaine , alors
que le sextuor de clarinettes née en 2016 est la plus jeune.
Ces différentes formations jouent un répertoire qui leur est spécifique, de
pièces originales composées pour ce type d’ensembles à des adaptations
d’autres œuvres classiques ou contemporaines. A l’occasion de ce concert, ces
ensembles interpréteront 2 pièces originales en présence du compositeur
Christian Mathaly. Les élèves des classes de clarinette et de saxophone se
joindront à ces ensembles pour une pièce de clôture.

lundi 11 20h30

Los Koyas
Chants et musiques de l'Amérique latine
Cinq musiciens sud-américains solistes interprétant ensemble les plus
beaux morceaux instrumentaux et chansons de l'Amérique latine, c'est la
formule exclusive d'un spectacle qui nous fait vivre le rêve, la fête et le
dépaysement. Avec son répertoire riche et varié, le groupe LOS KOYAS nous
convie à un périple musical exceptionnel en 12 étapes : Pérou, Bolivie,
Argentine, Cuba, Vénézuela, Mexique, Colombie, Chili, Equateur, Paraguay,
Brésil et Porto Rico . Un fabuleux voyage des Andes à Cuba.

The Curious Bards
avec Ilektra Platiopoulou
Jean-Christophe Morel cistre baroque, Bruno Harlé flûtes,
Sarah Van Oudenhove viole de gambe, Louis Capeille harpe,
Alix Boivert violon baroque.
Depuis 2015, The Curious Bards réunit cinq musiciens amoureux des
musiques traditionnelles du monde gaélique et celte issus du monde de
la musique ancienne et des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris et
Bâle. L'artiste invitée Ilektra Platiopoulou, mezzo-soprano, exploite
avec un grand intérêt les liens entre la musique traditionnelle et la
musique savante.

