Rencontres contemporaines - Programme 2009
Suite Printanière : du 21 mai au 1er juin 2009 au Monastier-sur-Gazeille
Jeudi 21 mai, 18h : I. Stravinsky « L’histoire du soldat »
par l’Ensemble Orchestral Contemporain (dir. Daniel Kawka)
à la Vicairie, place du couvent
Samedi 23 mai, 18h : Concert du sextuor à cordes Opus 62
église Saint-Jean Baptiste
Jeudi 28 mai : Atelier d’élèves animé par Béatrice Berne, clarinettiste
Samedi 30 mai, 16h : Concert de Béatrice Berne, clarinettiste
église Saint-Jean Baptiste
Dimanche 31 mai, 18h: Concert d’Yves Lafargue, organiste,
église Saint-Chaffre (orgue du XVIIe siècle)
Lundi 1° juin, matin : Master-class publique d’orgue par Yves Lafargue
église Saint-Chaffre
En guise de prélude ou de conclusion aux concerts :
Excursions sur le chemin de Stevenson les jours des concerts
Visite commentée des chapiteaux de l’église Saint-Chaffre le 31 mai, dans le cadre de la journée
de l’intercommunalité
Autour des Rencontres :
L’église Saint-Jean Baptiste accueillera en mai une exposition du Fonds Régional d’Art
Contemporain (du 1° au 28 mai, vernissage le 30 avril)
Retrouvez les Rencontres Contemporaines: le mardi 20 octobre
au siège de l'association pour une conférence du compositeur Robert Pascal
"tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la musique contemporaine et que vous n'avez jamais osé
demander"
Rendez-vous d'Automne:
Les Rencontres Contemporaines s’associent aux “Automnales du Livre” qui se dérouleront au Monastier-sur-Gazeille les 24 et 25
octobre, sur le thème de la femme.
Concert le SAMEDI 24 OCTOBRE à 18 heures à la bibliothèque du Monastier
par l’ensemble

Helios, trio à cordes et flûte

Au programme:
-Quatuor en do Majeur de W.A. Mozart
-“Broken Words” de Sophie Lacaze
- « La Lune à la fenêtre » de Graciane Finzi
-“Océan, mer “ de Graciane Finzi (création)
-“Soleil noir” d’Ivan Bellocq
-quatuor en ré Majeur de W.A.Mozart
Le concert sera commenté par les interprètes et les compositrices présentes.
L’ensemble Helios, ce sont quatre femmes, quatre artistes très engagées dans la présentation au public de programmes associant
des œuvres majeures du répertoire classique et des œuvres de notre époque, avec le souci constant de les rendre abordables en les
expliquant et en les reliant à des œuvres déjà connues du public.
L’échange entre le public et les artistes se poursuivra à l’issue du concert, comme il est d’usage aux Rencontres Contemporaines.

même concert le DIMANCHE 25 OCTOBRE à Lyon (lieu et heure à préciser, tél 04 78 64 82 60)

Ensemble Hélios

