Soirée VOUS AVEZ DIT CLASSIQUE ?
Il flotte sur cette soirée des airs de musique dite « classique »,
quelque peu revisités et pas guindés pour deux sous. Avec un
quintette à vent inspiré par des œuvres rares et des arrangements
originaux, et une drôle de diva accordéoniste au lyrisme déjanté, c’est
peu banal ! Avec maîtrise et légèreté, les interprètes explorent le
classique hors des sentiers ordinaires.

Pantagrulair
Quintette à vent

Plus d'infos
www.pantagrulair.fr
Facebook : Pantagrulair

Fort de ses 10 ans d’existence (d’abord en trio d’anches, rapidement élargi au
quintette) et nombreuses collaborations, l’ensemble Pantagrulair parcourt
défend un répertoire pour quintette à vent de compositeurs connus ou
méconnus, contemporains et anciens. Les cinq musiciens du Quintette
Pantagrulair interprètent avec brio un programme d’œuvres qui leur est
propre, mêlant tour à tour, exigence, virtuosité et une simplicité musicale
parfois désarmante. Ils pourront également revisiter de grands classiques
comme « Carmen » ou « La flûte enchantée » pour le plaisir des petits
comme des grands !
Séverine Lebrun : Flûte traversière
Rémi Cristophe : Hautbois
Catherine Mousset : Clarinette
Pierre Mariette : Cor
Bruno Godard : Basson

Orange Diatonique
Clownerie lyrique
Quelle prestance, quelle ramure, quelle couleur ! Toute d'orange vêtue, Lady
Wallala, divine diva burlesque, nous fait grâce de sa présence. Accompagnée
de Diato - son fidèle compagnon à touches de nacre - elle vous offre les plus
belles pièces de son répertoire pour un récital urbain. Rien ne va plus, elle
entame son voyage lyrique, à la voix et à l'accordéon diatonique, empruntant
des morceaux aux registres de l’opérette, des vieilles chansons françaises et
des standards pop.
Décalée, détonante, déroutante et un brin complètement perchée, il n'en faut
pas plus pour mettre de bonne humeur !
Plus d’infos
www.marie-paulebonnemason.org
Facebook : Orange Diatonique

Marie-Paule Bonnemason : voix et accordéon
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