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Concert d’ouverture
Jeudi 22 Août 2019 – 20:30 – Église Saint Marc de Chargé
Quatuor de Guitares « Bergamasque »

La oracion del torero – J.Turina
Cancion y danza 1 – F.Mompou
La soirée dans grenade, La sérénade interrompue, Puerta del vino – C.Debussy
Cancion y danza 7 – F.Mompou
Rapsodie Espagnole – M.Ravel
Cancion y danza 8 – F.Mompou
Evocacion, El puerto, El albaicin I. Albeniz
Clément Charpentier, Clément Mengelle, Bruno Pancek , Raphaël Guichard

Vendredi 23 Août 2019 – 20:30 – au Vieux Palais de Limeray
Duo Malip Tango

Concert 100% trad. Il vous propose de savourer des pépites latines avec des pièces
d’Astor Piazzolla, des pétillantes traditionnelles irlandaises et des madeleines à la
française chantées jadis par une certaine Edith …
Primavera Portena – Astor Piazzolla
Paçoca choro – Celso Machado
Suite de jigs et d’un reel – trad irlandais
Rumba, extraits des ilets, Bernard Andres
Waterman’s / Mouse jig, M. Macgoldrick / Flook – Irlandais
Chiquilin de Bachin – Astor Piazzolla
Libertango – Astor Piazzolla
Tempus Fugit valse – trad breton
Suite de polkas – trad irlandais
Suite hellénique – Pedro Iturralde
Amor de mis amores – arrangement Michèle Beaumont
Marine Bouzat, flûte – Philippe Carrillo, harpe

Samedi 24 Août 2019 – 20:30 – Église Saint Adrien de Pocé-sur-Cisse
Quatuor Lips

Eugène Bozza – Trois pièces pour une musique de nuit
Jacques Ibert – Deux mouvements
Jean Françaix – Quatuor
Dynam-Victor Fumet – Danse paysanne
Karl Goepfart – Wind quartet in D minor, op.93
Arthur Berger – Quartet
Désirée Belfer Insua, flûte traversière
Marie Brunet, clarinette
Alice Clavel-Yvon, hautbois
Camille Donnat Bart, basson

Dimanche 25 Août 2019 – 15:30 – à la Closerie Saint Vincent – Pocé-sur-Cisse
Conférence: « Le son et l’homme »

Thierry Blot, conférencier

C’est peut-être à travers les rites religieux que l’homme des temps anciens, par l’usage de
sa voix, fit monter ses louanges au ciel, implorant les dieux d’une mélodie en quête
d’attirer leur clémence.
Puis, dans un élan novateur, ses invocations furent enrichies de nouvelles sonorités,
vocales et instrumentales, participant ainsi à l’évolution et la richesse de la création
musicale.
Quelles sont les origines de cette aventure innovante ?
Quels sont les aspects fondateurs de cette relation de fascination entre le son et
l’homme ?
Quels sont les points de corrélation entre le monde affectif humain et les structures
mêmes du son ?
Voici la thématique de cette conférence qui se veut accessible, et qui vous permettra de
découvrir les modalités les plus significatives de cette relation unique qui s’exerce entre le
son et l’homme.
Vous avez 15 ans minimum, vous êtes musicien, mélomane ou simple curieux, alors cette
conférence est pour vous !

Concert de clôture
Dimanche 25 Août 2019 – 19:00 – Vaumore* – Nazelles-Négron
* Vaumore : 12 val de Vaubrault 37530 Nazelles-négron

Johannes Brahms – Variations sur un thème de Schumann op. 23 pour piano à 4 mains
Jean Françaix – Quatuor à vent
Maurice Ravel – Rapsodie espagnole dans la version pour piano à 4 mains
Thierry Blot – »Le chat sur le toit » Sonate pour violon et piano –
Quatuor à vent « LIPS »
Désirée Belfer Insua, flûte – Marie Brunet, clarinette – Alice Clavel-Yvon, hautbois –
Camille Donnat Bart, basson
Piano 4 mains
David Salmon & Manuel Vieillard
Florian Blot – violon
Œuvre en création mondiale et commandée pour le festival Bord de Cisse

