Une édition 2012 placée sous le signe de l’Harmonie,
entre concert de flûtes, sculptures, produits de notre
région et Orchestre, peintures du Musée-atelier
Lichner-Aix, vins et pêches de vigne.
Harmonie des sens, plaisirs de la vie….

Conseil artistique Association Barcatraille

Ville de Sérignan du Comtat

La Métamorphose des Harmonies
Arts, Musique et Vins au Pays de J-H Fabre

Photo R. ESTEVE

Remerciements au Personnel du service de restauration de la Commune de Sérignan du Comtat

La Métamorphose des Harmonies
Possibilité de réservation sur place le soir du concert, dans la limite des places disponibles
Ce bulletin de réservation doit être impérativement accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor public
Adresse : Bibliothèque - BP n°1 - 84830 SERIGNAN DU COMTAT, pour tout renseignement 04.90.40.89.83
(éventuellement 04.90.70.00.03)
NOM………………………………………………………………………………………
PRENOM………………………………………tél. : …………………………….…….
Soirée du vendredi 10 août 2012
→ nombre de places ……...…… X 15 € =…………….……€
Soirée du vendredi 28 septembre 2012 → nombre de places ……...…… X 15 € =…………….……€
soit au total =……….…….…...€
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

Concerts - expositions
Les vendredis 10 août et 28 septembre 2012
Salle La Garance à Sérignan

Soirée du vendredi 28 septembre 2012 à 21h30
Concert des Philharmonistes des Pays de Vaucluse

Soirée du vendredi 10 août 2012 à 21h30
Concert classique avec "Les Murmures d'Eole"

Antonia VUILLAUME
Flûte, flûte alto, flûte basse
Jean MONDON
Piccolo, flûte, flûte basse
Jean-Mathieu BODIN-LAMY
Flûte, flûte basse

Les Philharmonistes
des Pays de Vaucluse,
orchestre d’harmonie créé en 1984.

programme

programme

Direction musicale
Marie France Carrot

VIVALDI , TELEMANN, QUANTZ, VILLOLDO, CASTELLANOS …
"Les mosaïques de timbres et de couleurs si différentes d'un instrument à l'autre, leur permettent d’aborder
une grande variété de styles, de la musique baroque aux œuvres contemporaines…"
Antonia VUILLAUME Titulaire de plusieurs prix de conservatoires, des Diplômes d’Etat de professeur de
flûte et de formation musicale, Antonia enseigne au conservatoire de Sorgues et est membre de l’Atelier
vocal de Marseille.
Jean MONDON Titulaire de plusieurs prix de conservatoires et du Diplôme d’Etat de professeur de flûte,
Jean enseigne au conservatoire de Sorgues. Il se produit également dans divers ensembles instrumentaux
de la région.
Jean-Mathieu BODIN-LAMY Titulaire de plusieurs prix de conservatoires et du Diplôme d’Etat de
professeur de flûte, Jean-Mathieu enseigne au conservatoire du Tricastin. Il se produit également dans
divers ensembles instrumentaux de la région.

Musiques de films, œuvres classiques
jazz, variétés et créations…
Les Philharmonistes des Pays de Vaucluse sont nés de la rencontre fructueuse d'amoureux de la
musique désirant promouvoir un répertoire d'Harmonie de qualité.
Cet orchestre a pour but de partager une passion commune dans l'amitié et la convivialité.
Depuis 2001, nombreux concerts dans la région et tournées à l'étranger, aux Etats-Unis,
en Norvège, en Australie, en Irlande…
L'EXPOSITION,
Œuvres du peintre WERNER LICHTNER-AIX
Proposé amicalement par Monique LICHTNER
et le Musée-Atelier Lichtner-Aix de Sérignan.

L'EXPOSITION : "Terres de Lune"

Marie-Pierre SAYSSET, céramiste.
Marie-Pierre SAYSSET a un coup de foudre pour la
céramique raku, quand elle emménage dans la
région. Le raku est un mode de cuisson japonais,
qui donne aux objets lustre et craquelures
caractéristiques. Elle réalise avec cette technique,
deux types d’objets : soit des sculptures animalières,
soit des objets de décoration, en pièces uniques. Ses
créations, pleines d'imagination et de poésie, ont le
soin de la ligne et du détail.

"Malgré la disparition précoce de Werner
Lichtner-Aix, son œuvre fait preuve d'une
cohérence exceptionnelle. Dans ses toiles, la
nature originelle, dans tout ce qu'elle a de
vierge et d'intact, et le vaste cosmos intangible
se fondent en une unité harmonieuse, par
l'usage subtil de la couleur et de la lumière.
L'homme semble faire partie intégrante de cette
harmonie."
(Professeur R. Beck)

A l'issue du concert, rencontre avec les artistes. "L'Accord Parfait" sera une belle harmonie entre les vins
de la "Cave Les Coteaux du Rhône" de Sérignan et les délicieux "Croquants traditionnels" de la
"Biscuiterie de Provence" de Saint-Maurice-sur-Eygues.
Soirée organisée par le Service Culturel de la Mairie de Sérignan.

A l'issue du concert, rencontre avec les artistes et Madame LICHTNER. "L'Accord Parfait" sera une belle
harmonie entre les vins de Pascal VALADIER, Domaine "LA SOLEYRADE", et la pêche de vigne.
Soirée organisée par le Service Culturel de la Mairie de Sérignan.

21h30
Tarif unique : 15 €
Lieu : salle "La Garance"
(nouvelle salle des fêtes)

21h30
Tarif unique : 15 €
Lieu : salle "La Garance"
(nouvelle salle des fêtes)

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
.

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
.

