Festival organisé par les
bénévoles et professeurs de
l’école de musique

Festival
Musique en jardin
2018
4ème édition
Sourcieux les mines

du 1er juillet
au
7 juillet 2018

Sourcieux-les-mines

Entrée libre pour tous
les spectacles

Dim. 1er juillet
17h00
Eglise de Sourcieux

Concert de
musique de chambre

Piano : Laurent JEANPIERRE
Flûte : Anne GENIN
Chant : Laura CARTIER
Guitares: Thomas RIAMON / Thomas ROUGNY/
Thierry GENIN

Vendredi 6 juillet 21h00

Samedi 7 juillet 21h00
Dans les Jardins de la maison Thomasset

Soirée Claude Terrasse
1ère partie
Airs célèbres d’opérette (Offenbach…)

« Un concert de musique de chambre pour
commencer ce festival 2018. Cordes, voix et vent
se mêleront pour vous faire découvrir en
première partie l’œuvre d’un compositeur dont
on fête les 50 ans de sa disparition cette année :
Mario Castelnuovo-Tedesco.
En deuxième partie, un florilège des plus belles
œuvres de musique de chambre.»

2ème partie
Présentation du film sur C. Terrasse

3ème partie

Au temps des croisades
Une opérette de C. Terrasse
pour piano, chœur et solistes
adaptation de L. JEANPIERRE

Piano, direction : Laurent JEANPIERRE

Mar. 3 juillet
20h30
Dans les jardins de la
maison Thomasset

Chœur Inter’Val de Tarare

Concert de guitare

Guitares: Thomas RIAMON
Thomas ROUGNY
« Les 2 interprètes vous feront voyager dans
l’univers de la guitare classique. Au cœur du
jardin quand la nuit commencera à venir, les
notes vous enchanteront. Nature, musique et
poésie ne feront alors plus qu’un.»

Solistes : Laura CARTIER, Anne GENIN, Agnès
VALENTIN, Christel CHEVALIER-ROCHE,
Théo GENIN, Paul FORESTIER, Stefan KASKARIAN,
Philippe GROLLEMUND

«Une soirée consacrée à l’opérette et au
compositeur arbreslois Claude TERRASSE.
Compositeur très célèbre au début du 20ème
siècle, nous pourrons découvrir une de ses
opérettes : Au temps des croisades.
Entre rire et musique, une plongée au moyen-âge
que vous ne risquez pas d’oublier ! »

