samedi 25 janvier | 20h30
Salon de musique du château des évêques
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11 concerts scolaires
4 scènes ouvertes
& Auditions

C’est la recette de ce festival
coproduit et organisé par les Villes
de Grabels, Juvignac et Lavérune.
Classique, jazz, tango, spectacle musical…
La programmation 2020 promet d’être riche et variée,
et sera appréciée tant par les élèves lors des concerts
scolaires que par un public de plus en plus nombreux
à l’occasion des concerts ouverts à tous. Les concerts
tout public sont en entrée libre, dans la limite des places
disponibles (ouverture des portes 1/2 h avant le concert).

Avec Sophie Grattard et Pascal Jourdan : piano
Concert à 1 piano et 4 mains

Professeurs au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional, diplômés des plus
grands conservatoires nationaux, Sophie Grattard et Pascal Jourdan sont deux
solistes d’exception collaborant régulièrement avec les plus grands ensembles.
Ils explorent tous deux depuis déjà plusieurs années cette forme du concert à quatre
mains, et proposeront pour ce concert d’ouverture un programme sur le thème du
voyage avec Images d’Orient de Schumann, Danses slaves de Dvořák, Danses
Hongroises de Brahms.
Ce concert est proposé en co-production avec le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre de sa saison 20192020.
Sophie Grattard

Pascal Jourdan
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vendredi 31 janvier | 20h30

Salle Maria Callas
juvignac

En plein dans l’œil

Une création de Jean-François Alcoléa.
D’après l’œuvre cinématographique de Georges Méliès.
Avec Jean-François Alcoléa : conception, compositions musicales et
création sonore, clavier, cadre de piano, objets / Fabrice Favriou : percussions, guitare / Guillaume Habrias : son percussions, objets / Eric
Seldubuisson : régie lumière et vidéo.
En plein dans l’œil est une production Pasoa / Alcoléa & cie, en collaboration
avec Lobster Films. Tout public / Durée 1h15

Salle de la Gerbe
grabels

Ensemble Corrientès

Avec Sylvie Pinchon : piano, arrangements, mélodica / Sylvia Rodriguez :
chant, violoncelle, percussions / Matthieu Chédeville-Monzo : saxophones
Tout public / Durée 1h15

L’ensemble Corrientès est dédié à l’interprétation des musiques de tango et, plus
largement d’Argentine et d’Amérique du Sud.
Il réunit trois personnalités artistiques intensément complices : la pianiste Sylvie
Pinchon, musicienne classique, fascinée par la culture argentine et le tango ;
la chanteuse colombienne Sylvia Rodriguez, riche des traditions de son pays
d’origine et d’un solide bagage de violoncelliste classique, qui incarne avec un
charisme solaire et habité les chansons tout en s’accompagnant aux percussions ; le saxophoniste de jazz Matthieu Chédeville-Monzo, instrumentiste de
haut vol et improvisateur tout terrain, particulièrement sensible aux musiques
d’Amérique du Sud.

Avec le soutien de l’OARA - Crédit photo : Rudy Burbant

En plein dans l’œil propose une lecture actuelle, poétique et ludique de l’univers
de Georges Méliès, interprété par trois musiciens en symbiose avec l’image. Par
une multitude d’instruments et une orchestration originale, ils apportent un souffle
nouveau à la fantaisie et au génie du père du 7ème art et des trucages.
Chacun des films a fait l’objet d’un travail de création musicale et sonore minutieux. La rareté et l’originalité de certains instruments utilisés - aquaphone, cadre
de piano -, ou le détournement d’objets du quotidien en instruments à percussion
- casseroles, caisses en bois, verres -, permet de créer un univers sonore singulier
et suscite la curiosité des auditeurs.

samedi 1er février | 20h30
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Naïma 4tet

Avec Naïma Girou : voix, contrebasse / Jules Le Risbé : piano / John
Owens : guitare / Thomas Doméné : batterie
Tout public

Le Naïma Quartet est une formation née en 2016 à l’initiative de la chanteuse
contrebassiste Naïma Girou. Bercée par les grands du jazz, elle crée une formation
riche de leurs influences, au service de son propre univers. Elle réunit autour d’elle
une équipe de musiciens talentueux.
Elle fait appel à John Owens, guitariste irlandais avec qui elle travaille depuis plusieurs années, et Jules Le Risbé, pianiste mais aussi organiste. Enfin, elle fait la
rencontre du batteur Thomas Doméné qui devient son binôme rythmique.
Ensemble ils explorent, composent et arrangent à leur façon un répertoire jazz aux
multiples facettes. Betty Carter, John Coltrane, Abbey Lincoln, Horace Silver ou
Sarah Vaughan sont autant d’artistes qui les inspirent.
Après un premier prix au concours réputé du festival Crest Jazz Vocal doublé du prix
du public en 2017, ils sortent en décembre 2018 leur premier album Sea Of Red et
dévoilent leurs premières compositions.

Du 25 janvier au 2 février

Lieux divers
3 communes

Les concerts scolaires
Toute la semaine, 11 concerts à destination des
élèves des écoles élémentaires seront donnés
dans les trois villes organisatrices.
A Grabels, 15 classes assisteront aux concerts
de l’Ensemble Corrientès.
A Juvignac, 12 classes assisteront à 4 représentations du ciné-concert En plein dans l’œil.
A Lavérune, 8 classes assisteront aux concerts
de Naïma Quartet.

Les auditions et scènes ouvertes
Auditions, scènes ouvertes, qu’importe le terme, ce sont
au final de véritables concerts comme autant d’occasions d’entendre les élèves des écoles de musique du
réseau de l’enseignement musical métropolitain, du
Conservatoire à Rayonnement Régional, ou tout pianiste amateur désireux de se produire sur un véritable
piano de concert !
l Dimanche 26 janvier à 15h, salon de musique

du Château des évêques à Lavérune

l Mercredi 29 janvier à 18h, salle de la Gerbe à Grabels
l Samedi 1er février à 11h, salle Maria Callas à Juvignac
l Dimanche 2 février à 10h30, salle de la Gerbe à Grabels

Vous êtes pianiste, vous jouez dans un groupe et vous souhaitez vous produire sur
l’une de ces scènes ouvertes ? Inscrivez-vous auprès de l’école de musique Nadia
et Lili Boulanger de Juvignac : ecoledemusique@juvignac.fr - 04 67 40 18 66
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dimanche 2 février | 17h
Salon de musique du Château des évêques
Lavérune

Salle de la Gerbe
Rue de la gerbe
Grabels
Salle Maria Callas
Domaine du Perret
Chemin du Grand Chêne Blanc
Juvignac
Salon de musique
Château des évêques
Lavérune
Renseignements :
culture@ville-grabels.fr | 04 67 10 41 19
culture@juvignac.fr | 04 67 10 40 35
culture@mairiedelaverune.fr | 04 99 51 20 05

Retrouvez toutes les infos du festival sur :
www.facebook.com/pianodanstousseseclats

