R E N CO N T R E S I N T E R N AT I O N A L E S

D E M I R E CO U R T
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 20h30
ESPACE GEORGES-SADOUL

LALALA
SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 20h30
ESPACE GEORGES-SADOUL

CO U P D E CO E U R

J E U N E S TA L E N T S
DIMANCHE 19 JANVIER - 17h00
ESPACE GEORGES-SADOUL

DÉCENTRALISATION DU FESTIVAL

REPRISES - CHANSON FRANÇAISE

CONCERT INÉDIT

Marianne Piketty et Yuliia Van, violon // David Gaillard, alto // Xavier Phillips, violoncelle //

Anne Niepold - accordéoniste diatonique // Quatuor Alfama : Elsa de Lacerda et Céline

Yuliia VAN (UKRAINE) – Violon // Valère BURNON (BELGIQUE) – Piano

Sofya Guliak et François Dumont, piano // Eugénie Joneau, Mezzo-Soprano

Bodson - violon // Morgan Huet - alto // Renaat Ackaert - violoncelle

Pour la deuxième édition des concerts décentralisés des Rencontres Internationales

Pas de paroles, non, car les mélodies parlent d’elles-mêmes. Des mélodies que l’on se

de Mirecourt, sont invités sur la même scène de grands noms de la musique, reconnus

surprend à siffler, à fredonner - lalala, lala, lalaaa... Des airs croisés un jour, qui nous ont

dans le monde entier et de jeunes virtuoses. Venus de Russie, d’Ukraine, d’Allemagne et

accompagnés pendant l’enfance, parfois même pendant toute une vie...

de France, ils proposent un programme haut en couleurs autour de deux compositeurs

Des thèmes devenus intemporels, de Brel et Dalida, de Carlos Gardel à Michel Legrand,

centraux, Fauré et Debussy.

d’Henri Salvador ou Charles Trenet, et comme fil rouge, les arrangements et compositions

La poésie est une source d’inspiration essentielle à la Musique Française ; cordes vocales

de la plume d’Anne Niepold, qui retracent ces moments forts avec finesse, nostalgie et

et instrumentales se mêleront cette année, en un programme où alterneront mélodies,

humour.

pièces courtes et œuvres majeures pour nous dévoiler toute la variété, la beauté,
l’éloquence de cette musique encore trop méconnue.

Un concert très chaleureux dans une combinaison instrumentale inouïe : une

Un grand moment musical …

accordéoniste virtuose et les excellentes cordes du Quatuor Alfama pour (re)vivre ces

Fauré - Clair de lune // Enesco - Konzertstücke pour Alto et piano // Saint-Saëns - Les
violons dans le soir // Massenet - Élégie Ô doux printemps d’autrefois // Debussy - Trois
chansons de Bilitis // Debussy - Sonates pour violoncelle et piano // Entracte // Fauré Quintette n°1 Op.89
PLEIN TARIF - 20€ / ABONNÉS - 17€ / ÉTUDIANT - 10€ / FAMILLE - 50€

« simples chansons », que nous portons dans nos cœurs, sous une lumière nouvelle.
« Entre ce petit bout de femme lovée autour de son accordéon et les solistes d’Alfama,
chambristes confirmés, le courant passe avec une évidence surprenante. » L’Echo
PLEIN TARIF - 20€ / ABONNÉS - 17€ / ÉTUDIANT - 10€ / FAMILLE - 50€

Originaire d’Ukraine, Yuliia Van (24 ans) a gagné de nombreux prix de concours
internationaux. En 2018, lors du Concours International de violon de Mirecourt, elle
remporte le premier prix ex-aequo, le prix spécial du jury, le prix du public et le prix de
l’orchestre. Continuellement engagée en tant que soliste dans toute l’Europe, elle joue
également en formation avec de grands orchestres.
Le belge Valère Burnon (21 ans) a remporté le premier prix au Concours de Piano de Liège
en 2016. Il remporte les années suivantes, le troisième prix au Concours International
«Merci, Maestro !» et le deuxième prix au Concours International «Triomphe de l’Art»
à Bruxelles. Il se produit avec le prestigieux Orchestre Philharmonique Royal de Liège.
En 2019, il est distingué à Cologne et remporte le premier prix du Concours International
de piano d’Epinal. Ces deux jeunes artistes ont reçu la plus haute distinction lors des
deux derniers concours internationaux du département des Vosges et sont réunis pour la
première fois sur scène. Un concert unique et inédit !
C. Franck, Sonate en la majeur // E. Chausson, Poème op. 25 // Lutoslawski, Partita //
Autres oeuvres pour solistes.
PLEIN TARIF - 20€ / ABONNÉS - 17€ / ÉTUDIANT - 10€ / FAMILLE - 50€

CUIVRES#2
SAMEDI 14 MARS - 20h30
ESPACE GEORGES-SADOUL

HUMOUR ET VIRTUOSITÉ MUSICALE

ou sur www.ticketmaster.fr

billetterie@ca-saintdie.fr

03 29 56 14 09

88100 Saint-Dié-des-Vosges

26 - 28, Quai Carnot

Espace Georges-Sadoul

RÉSERVATION

CO U L E U R S

SOUTENEZ NOTRE ACTION
en adhérant à l’association
Musique Espérance Saint-Dié

Adhésion - 15€ / Couple - 25€

Odyssée ensemble & cie : Andrés Arévalo (tuba) // Claudio Bettinelli (batterie,
(trompettes) // Avec la participation du Conservatoire Olivier-Douchain // Création
lumière : Dominique Ryo // Œil complice : André Fornier.

Couleurs cuivres #2, c’est la vie tonitruante et tapageuse d’un quartet de cuivres, avec
ses coups de gueule, ses personnalités, ses bouderies mais aussi ses solidarités, ses
complicités et ses moments de bonheur tranquille, brusquement chamboulée par l’arrivée
d’un percussionniste provocateur.
Et pour cette partie d’intimidation qui commence, tous les répertoires sont mis à
contribution et se téléscopent joyeusement jusqu’à un final à l’euphorie communicative.
Couleurs cuivres #2 nous entraîne dans un voyage musical où la poésie côtoie l’humour.

MUSIQUE ESPÉRANCE SAINT-DIÉ
11, Rue Mère Teresa
88100 Saint-Dié-des-Vosges
musiqueesperance.stdie@orange.fr
www.musiquesperance-stdie.fr
Présidente - Anne-Cécile Maurice
(tél. 03 29 55 44 22)

Décalé et naviguant sur un répertoire couvrant trois siècles de musique, Odyssée offre ici

PARTENAIRE DU FESTIVAL DES ABBAYES

une plongée burlesque et tendre dans l’univers de musiciens très humains !

www.festivaldesabbayes.com

Le spectacle intégrera, sur certains morceaux, les élèves du Conservatoire OlivierDouchain pour une représentation placée sous le signe de la convivialité.
Oeuvres de Marc-Antoine Charpentier, Carl Maria von Weber, Giacchino Rossini, Jaco
Pastorius, Paul Desmond, Ennio Morricone, Nino Rota,...
PLEIN TARIF - 20€ / ABONNÉS - 17€ / ÉTUDIANT - 10€ / FAMILLE - 50€

FÉDÉRATION INTERNATIONALE

www.federation-musique-esperance.org

RÉALISATION - VOSG’PATT PRODUCTION // ROMAIN GANIER

percussions) // Serge Desautels (cor) // Jean-François Farge (trombone) // Franck Guibert
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