


Fil rouge 2014 Des fleurs, des fruits, un arbre : la Méditerranée,

ses Orients et ses Occidents. Le voyage se poursuit !

Tarifs : 15€ - Adhérents : 13€ • Abonnement 3 concerts : 40€ - Adhérents: 36€
Dimanche 22 juin à partir de 17h et samedi 5 juillet à partir de 19h, la soirée : 30€ - Adhérents : 26€

Enfants -10 ans : gratuit
Renseignements, réservations : 04 68 37 98 38 ou 04 68 81 64 26

concert.d.ete@wanadoo.fr

22 juin
17h - Jardin du Mas Sant Galdric
« L’après-midi au jardin, itinéraire d’un art »
Les 100 ans du Mas Sant Galdric 
Hommage à Gustave Violet architecte, Brigitte
Manera-Payrou et Merce Palau-Ribes O’Calaghan nous le
feront mieux connaître, dans le jardin d’une maison qu’il réalisa
en 1914 (nous avions en 2004 abordé G. Violet sculpteur, cé-
ramiste, ferronnier... « génie dilettante »). 
Marcel Gili aurait 100 ans, présentation par Mi-
chel Brigand, peintre et sculpteur. Hommage à
Marcel Gili (élève de Gustave Violet, sculpteur)
M. Gili ami de Zadkine, de peintres, d’écrivains
dont J.S. Pons mérite d’être cité après A. Maillol
comme l’une des contributions du génie catalan à
l’art universel. Exposition éphémère de quelques unes de ses
oeuvres. Au piano François Michel Rignol interprète
Déodat de Séverac (ami de G Violet)
Vers 20h au jardin, collation

28 juin 
21h - Église Ste Marie de l’assomption
« Le rayonnement des compositeurs catalans et
espagnols de la Renaissance au Baroque » 
Ensemble polyphonique Madrigalis, chef de
choeur, Maryse Tatangelo.
1ère partie : Tomàs Luis de Victoria, Alonso
Lobo, Joan Cererols, Sebastiàn Duron
2ème partie, une création : La Messe de Josep Gas
(1656-1713) pour trois choeurs et ensemble concertant: cornet,
flûtes à bec, violon, saqueboute, flûtes, violoncelle, clavecin.

29 juin  
18h - Église Ste Marie de l’assomption
« De l’Amérique Latine aux Balkans »
Ensemble tzigane « Hora Presta » : R. Galliano
(tango pour Claude), A. Piazzolla, (milonga del
Angel, Escualo, Michelangelo 70 et Chiquilin de
Bachin), E. Granados (danse espagnole Opus 37
n°2 - Orientale), J. Cardoso (milonga), D. Mil-
haud, (Brazileiras,extraits de Scaramouche), R. Di
Marino (tango trentino) Traditionnels Roumains,
V. Monti (Csardas), Traditionnels Yiddish

4 juillet
21h - Église Ste Marie de l’assomption
« De Babylone à Grenade »
Roula Safar, mezzo-soprano, guitare et percus-
sions. Une personnalité charismatique et singulière, à la voix
chaleureuse et profonde qui donne à entendre une musique-
passerelle entre différentes cultures, différentes époques. Mélismes
sacrés et profanes chants baroques de Monteverdi, Frescobaldi,
Haendel et chants traditionnels, se mêleront à des compositions
contemporaines, chemin musical entre sacré et poésie, dans des
langues parfois disparues, akkadien, ougaritique, étrusque…
et plus proches comme l’araméen, l’arménien, l’arabe, le grec le
latin et les langues romanes qui en découlent…

5 juillet 
19h - Église Ste Marie de l’assomption
Duo flûte, guitare. Malvina Martrille, flûtes, Pas-
cal Pécheur, guitare. Haendel, Telemann, R. de Visée, J.
S. Bach, Vivaldi, Celso Machado
20h30 - Place de l’église, collation
21h30 - Place de l’église
« Fragment d’épopée Touareg », de Tanger à

Tombouctou. Hamed Bouzzine, conteur avec sa
harpe du Niger, son luth Gony, et le piano à
pouce, nous convie à un magnifique voyage sur les routes
de la sagesse, de la tolérance et de l’humanité avec malice, drô-
lerie et humour, de la Mauritanie aux déserts d’Arabie, des
tentes de l’éphémère à la beauté troublante des hommes bleus,
des youyous de joie aux bruissements du vent sur les sables
millénaires…

6 juillet
19h - Église Ste Marie de l’assomption
« Petite Messe solennelle » la dernière oeuvre de
Rossini. 
Chœur : « Opera veus », direction Christian
Papis. Solistes : Lucile Verbizier, mezzo,Victor
Dahhani, ténor, Jiaming Zhang, baryton, Sabine
Riva, soprano, Yannick Ponzin, accordéon, Fran-
çois Michel Rignol, piano
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