La Métamorphose des Harmonies

Rendez-vous avec le romantisme, à travers le duo de
Cosima Favier et Thierry Guelfucci, puis dans l'univers
coloré de Mijo Manfredi.
Retour à la Belle époque avec les musiques de l'Académie
du Tambourin et incursion dans la vie des insectes avec
les photos de Marie-France Arcelin sur les phases de la

Ville de Sérignan du Comtat

La Métamorphose des Harmonies
Arts, Musique et Vins au Pays de Jean-Henri Fabre

métamorphose,
Le tout sur fond de chocolat, agrémenté de vin...

Nos
partenaires
2013

Photo J. TRAMIER
Conseil artistique Association Barcatraille

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 samedi 17 août 2013
→ nombre de places ……...…… X 10 € =…………….……€
Soirée du samedi 28 septembre 2013 → nombre de places ……...…… X 10 € =…………….……€
soit au total =……….…….…..€
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

Concerts - expositions
Les samedis 17 août et 28 septembre 2013
Salle La Garance à Sérignan

Soirée du samedi 28 septembre 2013 à 21h
Concert avec l'Académie du Tambourin

Soirée du samedi 17 août 2013 à 21h
Concert classique avec "Le Duo Romantique"
Cosima FAVIER
Piano
Thierry GUELFUCCI
Hautbois, hautbois d'amour et
cor anglais

L'Académie du Tambourin
ensemble orchestral créé en1989
Direction musicale
Maurice GUIS

programme

BACH, CHOPIN, LISZT, SHUMANN, HUMMEL…
Mutuellement enrichis par la collaboration avec des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Berlin et le
quatuor Sine Nomine, ces deux artistes ont choisi de conjuguer leurs talents dans une formation rare. Ils
nous proposent de découvrir les sonorités enchanteresses du hautbois, hautbois d’amour et cor anglais
mêlées au piano.
Cosima FAVIER entre au Conservatoire National de Région de Strasbourg où elle obtient à l’âge de 13 ans
la Médaille d’Or de Formation Musicale, puis celles de Piano et Musique de Chambre à l’unanimité. Elle
achève son cursus avec le Prix Interrégional de Piano. Elle étudie ensuite durant 3 années auprès de Bernd
Glemser en Allemagne et se perfectionne ensuite avec la pianiste Hortense Cartier-Bresson. Passionnée par
la pédagogie, elle enseigne le Piano au Conservatoire Intercommunal d'Istres.
Thierry GUELFUCCI. Après avoir obtenu ses premiers Prix de hautbois et de musique de chambre au
Conservatoire de Nîmes, il intègre le Conservatoire National de Rueil Malmaison où le Premier Prix
d’Excellence et de Virtuosité lui est décerné. Depuis 1983, il est soliste à l’Orchestre Lyrique de Région
Avignon Provence. Compositeur, il publie la "Suite Cévenole" pour deux hautbois qu’il enregistre avec
Christophe Hartmann, hautbois solo de la Philharmonie de Berlin. Parmi ses compositions, il signe en 2006
la musique du film de Thomas SCOHY "Chambre avec vue".

EXPOSITION : Mijo MANFREDI, peintre.
Passionnée très tôt par la peinture, sa venue en Provence lui
permet de découvrir la pratique de l'art contemporain aux côtés
du peintre gardois Christian PARRA pendant plus de dix ans.
Les techniques mixtes lui ont apporté le chemin d'une émotion
vive et spontanée. La magie de la couleur et l'art abstrait lui ont
ouvert les portes de multiples voyages entre rêve et réalité.
Mijo sera heureuse de vous accueillir dans cet imaginaire

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 chocolats Castellain.
Soirée organisée par le Service Culturel de la Mairie de Sérignan.

21h
Tarif unique : 10 €
Lieu : salle "La Garance"

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
.

programme

Musiques des XVIIIe et XIXe siècles,
de la Belle Epoque, ainsi que des
créations contemporaines
Cet ensemble orchestral constitué de virtuoses du galoubet-tambourin, issus pour la plupart du
Conservatoire d’Aix en Provence s’attache à faire découvrir la richesse méconnue du répertoire du
galoubet-tambourin qu’elle présente dans des arrangements concertants avec piano ou orchestre. Son
répertoire comporte essentiellement des danses et airs de concert des tambourinaires du XVIIIe siècle,
des virtuoses du XIXe siècle et de la Belle Epoque, et de nombreuses créations contemporaines.
L’Académie du Tambourin a réalisé de nombreux CD.

EXPOSITION "La métamorphose des insectes"
Photos de Marie-France ARCELIN
en collaboration avec le NATUROPTERE
Marie-France ARCELIN propose pour cette exposition,
des photographies argentiques présentant les différentes
étapes de la métamorphose des insectes (papillons,
cigales,…). Elle prend ses photos dans son jardin de
Villeneuve-Lès-Avignon. Très minutieux, ce travail
pourrait être comparé à celui de Muybridge sur la
décomposition de la course du cheval…
 L'exposition complète sera présentée au Naturoptère

puis à l'HARMAS jusqu'au 31 octobre 2013.

A l'issue du concert, rencontre avec les artistes et Madame ARCELIN. Dégustation des vins de Bernard
PRADIER du Château d'Hugues accompagnée de raisins. Soirée organisée par le Service Culturel de la
Mairie de Sérignan.

21h
Tarif unique : 10 €
Lieu : salle "La Garance"

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
.

