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Samedi 27 novembre 2021 à 11h

Hommage à Michel
Legrand

Qui d’autre que Michel Legrand incarne le mieux la rencontre entre ces deux mondes musicaux : le jazz et le
classique ? Sa formidable carrière répond en grande partie à la question, que ce soit au cinéma, dans la chanson
mais aussi avec les stars du jazz moderne que sont Miles Davis, John Coltrane et Bill Evans.
Un trompettiste de renom et une chanteuse lyrique de grand talent ont choisi, avec le pianiste Benoit Paillard,
de rendre un vibrant hommage à l’œuvre du compositeur, pianiste, chef d’orchestre et chanteur.
Le programme qu’ils ont construit ensemble chemine à travers les somptueuses mélodies que nous
connaissons tous et qui ont marqué l'histoire du jazz, de la chanson, de la musique de film et qui continuent de
traverser le temps.
Avec : Brigitte Peyré, Chant ; Christophe Leloil, Trompette ; Benoit Paillard, Piano.

Samedi 18 décembre 2021 à 11h

Trio Ardéal

ARDEAL : C'est la Transylvanie, le pays ou villes et villages ont trois noms (hongrois, roumain, allemand).
Pays de labours et de foins, de sapins et de rivières ou l’humour et la cordialité règnent en maîtres dans un
parfum de crottin de cheval et d’alcool de prune.
Sa musique est encore plus foisonnante car à l’esprit des peuples qui s’y côtoient, s’ajoute le génie
musical et la virtuosité propres aux Roms, musiciens professionnels depuis des générations.
Avec : Christiane Ildevert, Contrebasse ; Patrice Gabet, Violon ; Philippe Franceschi, Bratsch.

Samedi 8 janvier 2022 à 11h

Quatuor de guitares
Tastiera

Le quatuor Tastiera est formé de quatre musiciens originaires de la région PACA. Après avoir acquis diverses
expériences au sein d’ensembles variés, les quatre musiciens ont mis en commun ces richesses agrémentées
de leur personnalité.
Leur originalité réside dans le choix du répertoire qu’ils ont su adapter à cette formation singulière. Leur
concert invite à la redécouverte des œuvres de grands compositeurs de la musique classique et populaire.
Avec : Cécile Lê Duy, Guillaume Geny, Hugo Kettenmeyer, guitare
et Nicolas Campos, guitare basse.

Samedi 5 mars 2022 à 11h

Concert chant et
piano

« Amour et désir à l’opéra »
Que répondriez-vous, si l'on vous demandait ce que serait l'opéra sans ses héroïnes passionnées ?
"Bien trop ennuyeux !", "Sans intérêt !" diriez-vous probablement...et à juste titre ! C'est donc en
connaissance de cause que Ludovic Selmi et moi-même avons soigneusement élaboré pour vous un
programme sur mesure, afin de vous faire découvrir les plus belles pages du répertoire lyrique.
Durant ce moment musical où l'Amour est à l'honneur, nous vous présenterons des femmes
attachantes aux multiples visages, et vous ferons voyager à travers la France, mais aussi l'Italie, les
pays de l'Est, et bien d'autres contrées encore ! Alors, optez pour le dépaysement, et
venez embarquer avec nous pour Cythère...Rendez-vous le 5 mars !
Avec : Anica Skriane, Soprane ; Ludovic Selmi , Piano.

Samedi 2 avril 2022 à 11h

Trio
Escapade

Le trio Escapade propose un voyage musical allant de Buenos Aires à l’Irlande, composé de duos ou trios
arrangés pour leur formation. Ce programme mêle la mélancolie des mélodies de Fauré à l’expressivité des
tangos de Piazzolla, en passant par l’espièglerie de l’ouverture du “Barbier de Séville” de Rossini. Par le biais
des arrangements, on y entend des pages très célèbres et on en découvre d’autres moins connues.
Avec : Maud Fourmanoir, Flûte traversière ; Gaëlle Vitureau, Chant et flûte traversière ; Cécile Lê Duy, guitare.

Samedi 30 avril 2022 à 11h

Concert de musique
Baroque

La chapelle des Observantins offre un écrin sonore idéal pour la musique baroque, surtout quand elle est jouée
sur des instruments "anciens", reproduisant le plus fidèlement possible les timbres pour lesquels les
compositeurs ont écrit. Le traverso, la flûte à bec, le basson, le clavecin et la voix feront résonner les voûtes de
la chapelle en s'entremêlant dans des pièces virtuoses ou passionnées."
Les professeurs du conservatoire vous entraîneront sur les chemins de l'Europe des Lumières avec Rameau,
Bach, Haendel, Vivaldi, Telemann.
Avec : Virginie Kaeppelin, Clavecin ; Gaëlle Vitureau, Chant et traverso ; Christine Thibaud, Flûte(s) à bec
Eric Doucet, Basson baroque.

Samedi 7 mai 2022 à 11h

Les DéAnchés

Dans les Alpes méridionales, il y a bien entendu des lavandes, des amandiers, des pommes…
Mais il y a aussi un trio d’artistes : Les DéAnchés.
Pourquoi ce nom ? Parce que ces trois musiciens jouent des instruments à anches. Le hautbois, la clarinette et
le basson font partie de la grande tradition des instruments de la famille des bois. Ils sont fabriqués en ébène
ou en érable. Mais c’est bien l’anche, simple petit bout de roseau, qui produit la vibration ; vibration qui sera
amplifiée par l’instrument.
Les DéAnchés proposent un répertoire éclectique, allant de l’époque baroque aux rythmes d’Amérique latine,
en passant par la musique de cirque.
Avec : Myriam Constans, Hautbois ; Valérie Faroult, Clarinette ; Eric Doucet, Basson.

Samedi 21 mai 2022 à 11h

Duo Chant et
piano

Nous vous proposons un concert autour des œuvres de Chopin et Liszt, compositeurs et pianistes du XIXème.
Venez découvrir les chansons du jeune Chopin, d’autres belles œuvres vocales de Liszt et quelques pièces
romantiques
pour
piano Chant
solo. ; Blandine Pouré, Piano.
Avec : Brigitte
Peyré,

Samedi 18 juin 2022 à 11h

Tribute to Chick
Corea

Avec une carrière qui a duré près de six décennies, Chick Corea a atteint le statut d'icône, comme l'une des
figures les plus vénérées du jazz contemporain.
Pour célébrer sa musique bouleversante et les partenariats sur scène qui l'ont défini pendant des générations,
Maud Fourmanoir, Christophe Leloil, David Carion, Emmanuel Recht et Benoit Paillard rendent hommage au
maître du piano à l'occasion de ce qui aurait été, peu ou prou, son 80e anniversaire. »
Avec : Maud Fourmanoir, Flûte traversière ; Emmanuel Recht, Saxophone ; Christophe Leloil, Trompette et
batterie ; David Carion, Basse ; Benoit Paillard, Piano.
Concert donné sur le parvis de l’auditorium des Observantins

Les concerts de l’auditorium des Observantins

Samedis – 11h

27 novembre

Hommage à Michel Legrand
Brigitte Peyré, Christophe Leloil et Benoit Paillard

18 décembre

Trio Ardéal - musique de Transylvanie
Christiane Ildevert, Patrice Gabet et Philippe Franceschi

8 janvier

Quatuor de guitares Tastiera
Guillaume Geny, Cécile Lê Duy, Hugo Kettenmeyer
et Nicolas Campos.

5 mars

Chant et piano
Anica Skryane et Ludovic Selmi.

2 avril

Trio Escapade - flûte, chant et guitare
Maud Fourmanoir, Cécile Lê Duy et Gaëlle Vitureau

30 avril

Concert de musique baroque
Virginie Kaeppelin, Gaëlle Vitureau, Christine Thibaud et
Eric Doucet

7 mai

Les DéAnchés - trio d’anches
Valérie Faroult, Myriam Constans et Eric Doucet

21 mai

Liszt, ses grands Lieder
Brigitte Peyré et Blandine Pouré

18 juin

Tribute to Chick Corea
Maud Fourmanoir, Emmanuel Recht, David Carion,
Christophe Leloil et Benoit Paillard.

Tous les concerts sont gratuits, et les réservations peuvent se faire en ligne
www.crd04.fr [spectacles], ou par téléphone 04 92 87 88 86

