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Qui l’eût cru ?...

lagrangeauxmoines.com

Lorsque nous avons pris la décision de lancer notre saison 2020, rares
étaient nos soutiens ; certes, la période n’était pas à l’optimisme. Et
pourtant, quatre concerts ont pu se dérouler sans encombre, suscitant
l’enthousiasme des artistes autant que du public venu nombreux.
Cet élan, dont vous êtes le moteur, va toucher au paroxisme à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine auxquelles la Grange participe
depuis trois éditions. Au programme des 19 et 20 septembre: visites
commentées de 14h à 16h30; présentation en avant-première des
réflexions sur la restauration et l’aménagement intérieur de la Grange;
concert en clôture de chaque journée.
Afin de profiter de ce programme exceptionnel nous proposons un “Pass 2
concerts” à tarif préférentiel (Adhérents 17€ - Tarif normal 26€).

Onglet “Evènements 2020”

Samedi 19 septembre à 17h, Quatuor Arcana. Quatre "1er Prix" du
Conservatoire de Paris qui occupent une place significative dans la vie
musicale française : soliste de Radio-France, lauréat de la Fondation
Menuhin, le Quatuor Arcana se distingue par l'éclectisme de son répertoire,
de Haydn aux contemporains. Il a également abordé le répertoire de
quintette et de sextuor avec de prestigieux partenaires : Maurice Gendron,
Yehudi Menuhin, Guy Deplus, Jean Hubeau, Noël Lee, Gérard Caussé..
Quatuor à cordes, Arcana est composé de Dominique Barbier et Hubert
Chachereau (violons), Catherine de Vençai (violoncelle), Serge Soufflard
(alto).
Dimanche 20 septembre à 17h, “L’autre chant de l’Espagne”. La voix
chaude et sensuelle de Magali Paliès s'allie aux accents profonds de la
guitarra de Rémi Jousselme et aux gestes précis de la bailadora Ana Perez
pour caresser le fameux Duende, ce diabolique frisson signant
l'authentique... Les artistes nous ferons découvrir le lyrisme des Granados
de Falla, Turina Lorca …imprégnés de soleil, d’humour, de passion, de
gravité, essence même d’un peuple jusqu’au cante jondo. Un spectacle haut
en couleurs, en émotions, qui ne manquera pas de nous dépayser et de
nous charmer. Il y a l'Espagne et la musique… les émotions, les sentiments,
l'art…C'est en connaissant le caractère du peuple espagnol, très attaché
aux racines, riche de culture et d'histoire, que ce concert fera surgir toute
l'âme de sa musique.

Merci de croire en nous jusqu’au bout !

ou 06 74 94 49 30

