Dossier de presse
Un violon à la mer
saison de musique classique
première edition
Par francis brunet, adjoint à la culture
A Sainte Marie la Mer, nous souhaitons que les animations et la culture
restent à la portée de tous. Notre commune s’anime toute l’année et nous
proposons un large panel d’animations, pour toutes les génrations et tous
les publics.
C’est dans cet esprit que nous sommes heureux de proposer une nouvelle
saison de musique classique avec notamment en concert d’ouverture, la
présence du trompettiste Bernard Soustrot. De septembre à décembre,
laissez-vous tenter par de fabuleux concerts de musique classique à
Sainte Marie la Mer…
Six dates pour vous faire découvrir (ou redécouvrir) la musique classique.

@villedesaintemarielamer
@saintemarietourisme

www.saintemarielamer.com

Bernard Soustrot et les musiciens de
l’orchestre de chambre Occitania
vendredi 16 septembre 2022 à 19h00
10 € - oméga
Bernard Soustrot et les musiciens de l’Orchestre de
Chambre Occitania Une affaire de cœur … et de sens !
Quand Bernard Soustrot a pris l’initiative
en 2015 de créer l’Orchestre de Chambre
Occitania (OCO), ce n’est pas pour accroître sa renommée de grand soliste ni
pour ajouter une ligne à son curriculum
vitae déjà bien dense de trompettiste à
la renommée internationale.
Il a choisi de quitter son cadre habituel
et parfaitement maîtrisé du monde des
concerts de musique classique et tout en
continuant à s’impliquer profondément
dans la vie musicale régionale, il a décidé de laisser émerger son envie profonde
d’aborder une nouvelle aventure humaine, collective celle-là !
Pourquoi, en effet, se lancer dans une
aventure aussi complexe, aussi lourde
à gérer, lui qui, dans le fond, n’avait plus
rien à prouver en termes de réussite et de
succès dans la carrière musicale ? Pourquoi avoir choisi de quitter sa « zone de
confort » comme on le dit aujourd’hui ?
Par désir d’entamer sur le tard une carrière de chef d’orchestre ? Pour prouver
et se prouver qu’il était capable de réussir là où tant d’hommes et de femmes de

talent échouent ? Pour lutter résolument
contre une forme d’inquiétude qui planait
déjà sur les acteurs culturels confrontés
à une raréfaction des subventions publiques et qui, aujourd’hui plus que jamais, en pleine pandémie du COVID-19,
renforce leurs sentiments de précarité et
d’incertitude vis-à-vis de l’avenir ?
Quand cette question de savoir pourquoi
il créait l’Orchestre de Chambre Occitania lui est posée, il persiste, comme en
2015, à balayer toutes ces interrogations
d’un grand sourire et résume cette belle
aventure du seul beau nom de partage.
 our Bernard Soustrot, en effet, en tant
P
que Directeur Artistique heureux de l’OCO,
plus le partage est large, plus le partage
est riche.
En somme, sa devise pourrait être :
« Quels que soient les aléas il faut être
capable de partager davantage … pour
partager plus ! »
Cet Ensemble, créé il y a près de six ans,
accueille en son sein de jeunes musiciens issus des grands conservatoires
– Paris, Lyon ou l’ISDAT de Toulouse – ou
de grandes formations étrangères d’Allemagne ou d’ailleurs. Ces jeunes musiciens qui pourraient presque tous être
ses enfants, Bernard Soustrot les considère, avant tout, comme des collègues
dont il respecte et admire le talent.

A l’Orchestre de Chambre Occitania, formation de 12 instrumentistes, il n’y a pas
de Chef d’orchestre puisque la violon
solo Anne Gallo-Selva, assure la Direction. En tant que leader, elle dirige ses
collègues, chaque musicien regardant
attentivement le travail de l’autre et cela
crée une formidable cohésion artistique
qui s’est doublée d’une vraie entente
amicale. C’est grâce à cette exceptionnelle harmonie musicale et humaine
que les musiciens d’Occitania font entendre leur singularité.
Depuis près de six ans, l’Orchestre de
Chambre Occitania, formation stabilisée de douze jeunes musiciens, tous très
disponibles, animés par un immense
désir de faire de la « belle ouvrage »
mettent en avant la beauté du son tout

en conservant une forme de liberté et de
créativité joyeuse. Et le succès public est
au rendez-vous…
L’Orchestre de Chambre Occitania collabore avec de grands solistes internationaux, Richard Galliano, Juliette Hurel,
Isabelle Moretti, Anaïs Constant, ainsi
que la jeune génération, Constant Després et d’autres : tous sont heureux de
porter la musique avec l’OCO et apprécient la qualité de celui-ci.
Fidèle partenaire du Festival Abbayes en
Occitanie depuis cinq saisons avec les
différents comités interprofessionnels
viticoles ainsi que la Fondation du patrimoine, l’Orchestre de Chambre Occitania rayonne et porte la culture musicale
en France, mais aussi à l’internationale.

vendredi 16 septembre2022 à 19h00 - 10 €
Prorgamme du concert :

Bernard Soustrot et les musiciens de
l’orchestre de chambre Occitania

Le Patrimoine Musical Européen
Torelli: Sinfonia en ré majeur pour
trompette et cordes
Graün : Sinfonia en 3 mouvements pour cordes
Albinoni : Concerto en si bémol majeur Opus 7
N°3 pour trompette et cordes
Vivaldi: Concerto en la mineur Opus 3 N°8
pour deux violons et cordes
Grieg: Suite Holberg pour cordes

Orchestre de Chambre Occitania
Violon principal: Anne Gallo-Selva
Bernard Soustrot Trompette

Hommage à Jordi Barre
avec Cantem Jordi
Samedi 17 septembre 2022 à 18h30
gratuit - sur billetterie - eglise
Cantem Jordi!
Le groupe rend hommage à celui
qui toute sa vie a su «chanter son
amour du pays catalan», Jordi
Barre disparu en 2011.
Ils nous interprètent les plus belles
chansons de Jordi avec brio, passion, émotion, amour, et quelques
notes d’humour

Jordi Barre
Jordi Barre artiste complet, chanteur, musicien, auteur compositeur, a interprété avec brio l’âme
du Roussillon à travers les poèmes
de Joan Cayrol, Pere Cerda, Joan
Amade, Joan Tocabens... et cela
en pays catalan, dans l’hexagone
et même au-delà des frontières.
Ses concerts étaient toujours
emplis d’émotions, d’énergie et de
générosité à l’image de l’homme
qu’il était.

Samedi 17 septembre 2022 à 18h30 gratuit - sur billetterie
Prorgamme du concert :

Hommage à Jordi Barre
avec Cantem Jordi
CANTEM JORDI 2022
(toutes les musiques sont de JORDI BARRE).
PARLEM CATALA (Lettra Joan Cayrol).
CANTA PERPINYA (Lettra Père Cerda).
CANCONETA BLAVA (Lettra Joan Tocabens).
TORNA A VENIR VICENS (Lettra Joan Cayrol).
XIPRED VERD (Lettra Joan Cayrol).
TOQUEN LAS HORAS (Lettra Joan Cayrol).
ABANS QUE SIGUI TARD (Lettra Joan Cayrol).
SOC UN MARINER (Lettra Joan Cayrol).
L’APLEC (Lettra Joan Planells).
CREC (Lettra Joan Amade).
UNA REVOLTA DINS EL VENTRE (Lettra Joan Tocabens).
JO M’AGRADA LA NIT (Lettra Joan Cayrol).
COTLLIURE (Lettra Jordi Barre).
TANT COM ME QUEDARA (Lettra Joan Cayrol).
AMB LA FORCA DEL AMOR (Lettra Joan Tocabens)
SOC DE PERPINYA (Lettra Joan Cayrol).
PA AMB OLI (Traditionnel)

Groupe Cantem Jordi : Bernard Fourès - Contrebasse
, Michel Cazenove - Chant, Jacques Printz - Batterie Joëlle Ivanes - Piano, choriste

Duo Just S
Samedi 22 octobre 2022 à 10h00
gratuit - sur billetterie médiathèque
Le duo JustS est né de la rencontre entre deux musiciennes
talentueuses, Justine Vicens et
Shani Megret, toutes deux issues
du conservatoire de Perpignan.
Les deux jeunes femmes jouant
régulièrement ensemble au sein
de diverses formations, une forte
amitié s’est créé.
Passionnées depuis toujours par
la musique de chambre et portées par un fort désir de partager
et transmettre leur amour pour la
musique, c’est tout naturellement
que le Duo JustS voit le jour.
Elles vous séduiront avec un programme varié allant des duos de
Mozart, aux grands airs d’opéras,
en passant par des musiques de
film ou des reprises de pop tels
que Coldplay ou Lady Gaga.
Elles aspirent à faire tomber les
barrières entre les styles, afin
de retrouver le sens premier de la
musique : rassembler

Au prorgramme de cette matinée le
duo vous propose «Un petit dejeuner
musical, de mozart à coldplay»
Le duo jouera des airs d’opéras, des
tangos, du jazz, du Queen, du Lady
Gaga, des musiques de films …

Duo Just S
Samedi 22 octobre 2022 à 10h00 gratuit
- sur billetterie - médiathèque
Justine Vicens - violon

Justine débute ses études musicales à
l’âge de 4 ans au CRR de Perpignan. Pendant sa formation, elle participe à de nombreuses master classes avec des professeurs renommés tels que Régis Pasquier,
Olivier Charlier, Jean-Jacques Kantorow,
Diégo Tosi.
Elle intègre l’Orchestre des jeunes de Catalogne et en 2012 et 2013 elle est sélectionnée au programme du « Lucerne Festival
Academy » sous la direction de
Pierre Boulez. Elle se perfectionne ensuite
au CRR de Paris dans la classe de Suzanne
Gessner et intègre de nombreux orchestres
Parisiens (Ostinato, Promethée,
Nouvelles Portées, Ecorce, Sinfonia Pop
Orchestra, Pas de Loup...) en se produisant
dans des endroits
prestigieux tels que la Philharmonie de Paris, le Théâtre du Châtelet ou la Villa Médicis
à Rome.
Elle obtient en 2019 le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM)
au sein du Pôle Supérieur d’enseignement
artistique Paris Boulogne-Billancourt ainsi
qu’une Licence de Musicologie à La Sorbonne. En 2022 Justine obtient le Diplôme
d’Etat de Professeur de violon au PESMD
Bordeaux Aquitaine et enseigne à l’école de
musique d ’Argeles-sur-Mer.
Elle intègre en septembre 2020 l’Orchestre
de chambre Occitania sous la direction de
Bernard Soustrot ainsi que l’Orchestre de
Chambre du Languedoc. Elle est membre
de l’orchestre Perpignan Catalogne et se
produit régulièrement avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse. Forte d’une
jeune mais solide expérience musicale, elle
mène sa vie avec passion et met du coeur
à créer de nouveaux projets artistiques.

Shani Megret - viloncelle

Shani commence ses études musicales à
l’âge de 6 ans à l’école nationale de musique de l’Aveyron, elle est immédiatement
séduite par le violoncelle. Elle rentre au
conservatoire de Perpignan dans la classe
de M.M. Mille, ainsi qu’en master class avec
Yvan Chiffoleau et obtient un DEM en 2007.
Shani poursuit sa formation au Cefedem
Bordeaux Aquitaine et obtient un Diplôme
d’Etat de Professeur de violoncelle.
Elle enseigne depuis 2011 au sein du CRR de
Perpignan et se produit au sein de l’orchestre Symphonique Perpignan Méditerranée sous la direction de Daniel Tosi et
accompagne des solistes internationaux
tels qu’Henri Demarquette, Brigitte Engerer
ou Gary Hoffman mais aussi des chanteurs
de musiques actuelles tels que Cali, Liane
Foly, Davy Kilembé, Rcan, Jane Birkin…
Elle fonde en 2012 le quatuor Opale puis le
trio Desmee. Shani prend autant de plaisir en musique classique qu’en musiques
actuelles. Elle a d’ailleurs eu le privilège de
faire la première partie de Pascal Obispo
auprès de Maxime Bolasell.

Leur répertoire :
Classique:
• 6 duos, Glière
• Air en ré mineur, Purcell
• Alla Turca, Mozart
• Aria, Bach
• Badinerie, Bach
• Ave Maria, Gounod
• Bolero, Ravel
• Chanson de Solveig, Grieg
• Dans l’antre du roi de la
montagne, Grieg
• Danse hongroise, Brahms
• Danse macabre, Saint-Saens
• Danse Polovtsienne, Borodine
• Duo Beethoven
• Habanera, Bizet
• La dona e mobile, Verdi
• Lâcha chio pianga, Haendel
• Ma vlast, Smetana
• Menuet, Bocherini
• Menuet en ré mineur, Lully
• Menuet en ré mineur, Mozart
• Menuet en sol mineur, Bach
• Duo, Mozart
• Passacaille, Haendel
• Pavane, Fauré
• Reine de la nuit, Mozart
• Salut d’amour, Elgar
• Sarabande en ré mineur, Corelli
• Valse, Brahms
• Voi che sapete, Mozart
• Le cygne, saint saens
• Casse noisette, Tchaikovsky

Jazz + Tango :

• Fly me to the moon
• Stand by me
• Cast your fate to the wind
• The entertainer
• Boogie Woogie
• Got the blues
• Jazzin it
• Nobody knows the trouble
I’ve seen
• When the saints go marchin in
• Running wild
• The blues in St. Louis
• El Choclo
• Libertango
• Por una cabeza
• Oblivion

Films:
• Cinema paradiso

• Game of thrones
• Liste de Schindler
• Moon river
• Tea for two
• Titanic
• Forrest Gump
• La belle et la bete
• Lalaland
• Defying Gravity
• Robin des bois
• How far I ll go
• Les miserables
• Let it go
• Mamma Mia
• The sound of music
• My heart will go on
• The greatest Showman
• Shallow

Pop:
• A thousand years, Christina Peri

• Can’t take me eyes off you
• Despacito
• La vie en rose
• Love story
• Rivers Flow in you
• Sous le ciel de Paris
• Toxic
• Viva la vida
• Wake me up
• With or without you
• Besame mucho
• Bohemian Rapshody
• Candie in the wild
• Hallelujah
• Happy
• Lean on me
• Imagine
• Let it be
• Love story
• Perfect
• The sound of silence
• Someone like you
• Tears in heaven
• The way you look tonight
• What makes you beautiful
• What a Wonderfull word
• When I m sixty four
• You raise me up
• Your song

Concert François de Fossa
par un trio de la formation
Mare Nostrom musicae
samedi 19 novembre 2022 à 18h30
10 € - Eglise
ensemble françois de fossa
origine
L’ensemble musical François de Fossa a été
constitué à l’initiative de l’association
« Les amis de François de Fossa »
pour participer à la mise en valeur des œuvres
de musique de chambre du guitariste compositeur. Les premières prestation de l’ensemble
ont été présentés fin août 2020 lors des Diades
2020 à Palau-del-vidre et Perpignan; expérience renouvelée lors des Diades 2021 à Amélie-les bains Palalda et Perpignan

Les programmes

Gabriele Natilla directeur artistique de l’association AF2F et de l’ensemble a choisi de présenter
les œuvres de François de Fossa. Ces pièces
sont mises en regard des œuvres de compositeurs contemporains ou l’ayant influencé. Elles
ont pour la plupart un point commun qui est
de donner une place privilégiée à la guitare.
Les programmes proposés sont des assemblage des œuvres qui figurent au répertoire de
l’ensemble.

Le répertoire :
Il comporte quelques pièces pour guitare seule
et des pièces impliquant des combinaisons
des différents instruments de l’ensemble. Des
œuvres peuvent être ajoutées à la demande
ou à l’initiative de l’ensemble avec à terme
l’objectif de couvrir l’ensemble de l’œuvre de
musique de chambre de François de Fossa.

Les musiciens de l’ensemble :
L’ensemble « de Fossa » est un groupe ouvert
qui peut accueillir des invités ou des remplaçants pour pallier d’éventuelle indisponibilité.
Tous les participants appelés par le directeur
artistique sont des musiciennes ou des musiciens de premier plan.
La mise en œuvre :
L’ensemble est généralement co-produit par
l’association des amis de François de Fossa et
l’association des amis de Mare Nostrum Musicae.

Les musiciens et musiciennes
samedi 19 novembre 2022 à 18h30
10 € - Eglise
Gabriele Natilla

Guitare «romantique» et «cordes pincées» baroques. Directeur artistique de l’Association des Amis de F. de Fossa et de
l’ensemble « François de Fossa ».
Soliste accompli aux multiples prix et références, sa parfaite
maitrise des instruments anciens et l’autorité de son jeu
permet de placer la guitare dans la position centrale voulue
par les compositeurs des œuvres du répertoire de l’ensemble.

François Ragot,

Violoncelliste et chef d’orchestre
Il met sa virtuosité et sa grande expérience de la
musique de chambre au service des multiples
ensembles avec lesquels il collabore et qui apprécient sa rigueur, sa fiabilité et la sensibilité de
son jeu.

Justine vicens

Violoniste
Elle intègre en septembre 2020 l’Orchestre de chambre Occitania sous la direction de Bernard Soustrot ainsi que l’Orchestre de Chambre du Languedoc. Elle est membre de
l’orchestre Perpignan Catalogne et se produit régulièrement
avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse. Forte
d’une jeune mais solide expérience musicale, elle mène sa
vie avec passion et met du cœur à créer de nouveaux projets
artistiques.

samedi 19 novembre 2022 à 18h30 - 10 € - Eglise
Prorgamme du concert :

Concert François de Fossa
par un trio de la formation
Mare Nostrom musicae
Trio violon, violoncelle, guitare
Niccolò Paganini Terzetto, MS 69 Allegro
con brio. Minuetto.
Andante, Larghetto, Rondò.
François de Fossa Trio, op. 18, n°2
Allegro. Adagio, Minuetto (Allegretto) –
Trio, Allegro finale.
W.A. Mozart / P.J. Porro
Grand Trio en mi mineur (2 mouvements)
Arrangement de la sonate pour violon et
piano K304 de W.A. Mozart .

Trio violon, violoncelle, guitare
Gabriele Natilla directeur artistique et guitariste
François Ragot, Violoncelliste
Justine Vicens, violoniste

Voyages d’hiver avec les itinérantes
samedi 3 décembre 2022 à 18h30
10 € - église
30 langues,12 styles musicaux, 9 siècles de musique !
C’est un véritable voyage vocal qu’a entrepris le trio a capella Les Itinérantes. À
travers des mélodies du monde entier
souvent arrangées par elles-mêmes, du
plain-chant médiéval à Michel Legrand,
Les Itinérantes explorent les possibilités
infinies de la voix humaine afin de créer
un véritable voyage auditif, raconter des
histoires et susciter des émotions.Leurs
concerts sont construits comme des moments intimistes et hors du temps, baignés dans la pénombre d’un édifice en
pierre sobrement éclairé par des bougies
et des lanternes.
Déambulant parmi les spectateurs, parfois très proches, parfois plus distantes, les
Itinérantes immergent le public au coeur
du son. Partageant des fragments de leurs
carnets de voyage, elles le guident à travers des terres familières ou inconnues,
dans un voyage où les époques s’entremêlent et les frontières se dissipent.

Leurs explorations

« Avec ce projet, nous avons imaginé ce
que ce serait d’arpenter le monde, un
carnet à la main, et de griffonner dans la
marge toutes les mélodies, musiques et
mélopées différentes qui nous seraient
données d’entendre au fil de nos itinérances. Inspirées par les destins (trop
souvent oubliés…) des grandes explora-

trices de la charnière fin XIXe / début XXe,
nous souhaitons proposer un voyage auditif
à notre public et tenter de partager une parcelle de la richesse du patrimoine culturel
humain...
La musique et les différents langages deviennent alors un prétexte pour raconter des
histoires, susciter des émotions, créer des
moments hors du temps, l’origine réelle et
l’époque de la mélodie important finalement
moins que le voyage qu’elle initie en nous. La
musique constitue un langage universel qui
rapproche et rassemble.
Comme ces grandes exploratrices si inspirantes (Nellie Bly, Isabella Bird, Alexandra
David-Néel…) il nous tient à coeur de bousculer les codes et d’explorer les multiples
facettes de la femme, dans sa force et sa
sensibilité. La voix, à l’image de l’être humain, est complexe et riche de possibles,
et comme chaque voyage est d’abord un
chemin très personnel, nous nous inspirons
de tout ce qui nous entoure pour créer nos
arrangements, allant jusqu’à inventer nos
propres langues et nos propres civilisations
afin de dissiper les frontières du réel et jouer
avec le voile entre rêve et réalité...»

Présentation des artistes
MANON COUSIN

le chant à la maîtrise de Chalon-sur-Saône et à la maîtrise
d’Autun de 2008 à 2011. En 2012,
elle intègre l’Académie Internationale de Comédie Musicale
de Paris et obtient ses diplômes
de chant et de théâtre en 2014.
Elle travaille avec divers artistes
(Les maurices, DanSinGang,
NoEh, La Compagnie , KAB, Système D…) et poursuit sa formation lyrique auprès de Sandra
Zeltzer, Dainouri Choque. Puis
elle participe à la création du
quintet z’UT dont elle assure

la direction artistique et les
arrangements jusqu’en 2019.
Aujourd’hui elle est chanteuse,
arrangeuse, compositrice.

PAULINE LANGLOIS DE SWARTE

ment en soliste avec la maîtrise
de l’Irvem. Elle intègre par la
suite l’Académie Internationale
de Comédie Musicale dont elle
suit la formation professionnelle
pendant trois ans. En parallèle
elle joue dans des comédies
musicales diverses et co-crée
l’association La Compagnie
avec Malaika Lacy dont elle
dirigera plusieurs spectacles.
En 2018 elle intègre l’équipe de
Compote de Prod en tant que
directrice vocale et musicale
sur leurs différents spectacles
(Alice, La Cigale sans la Fourmi,
Le Monde Merveilleux de Peter
Pan) et met en scène le seul en
scène « Ta vie d’endive » écrit
et joué par Lucile Mennelet au

théâtre Paris Villette. Aujourd’hui
elle est chanteuse, arrangeuse,
metteuse en scène, directrice
vocale et musicale sur divers
projets artistiques

ELODIE PONT

de 300 mètres » (Comédie
Bastille), une version française
et immersive de « Company »,
le workshop de création d’une
adaptation française de « Pippin » supervisée par Stephen
Schwarz, la comédie musicale
florale « Naturya » (Floralies de
Nantes), le spectacle de Noël «
Let’s Sing Christmas » à Disneyland Paris...
Elle fait également partie du
groupe de chanteuses/danseuses vintage « The Satin
Dollz».

En 2021 elle commence la tournée de « Mars 2037 », dernière
création de Pierre Guillois et
Nicolas Ducloux.

Issue d’une famille de musiciens, Manon commence la
musique très jeune. Elle intègre
une troupe de chanteurs semi-professionnelle à 11 ans puis
entre au conservatoire de Chalon sur Saône où elle suit des
cours de chant, de piano, de
solfège classique et jazz, d’harmonie et de danse. Elle chante
dans différentes formations, se
passionne pour la polyphonie
et participe à divers concerts
entre 2007 et 2012. Elle enseigne

Pauline commence la musique
à l’âge de 4 ans avec le piano,
la viole de gambe, le clavecin,
le chant et la danse. Après un
parcours d’études musicales au
CRR de Perpignan, elle obtient
son DEM de piano, musique de
chambre, formation musicale
et l’UV d’accompagnement. Elle
poursuit ses études à l’école
Normale de musique de Paris
(Alfred Cortot) où elle obtient le
diplôme de 5ème exécution en
piano et musique de chambre
(en duo avec son frère Théotime), tout en perfectionnant sa
technique vocale avec le phoniatre Benoît Amy de la Bretèque et en chantant régulièreArtiste depuis son plus jeune
âge, Elodie entre en 2012 à
l’Académie Internationale de
Comédie Musicale (AICOM) de
Paris pour se perfectionner en
chant, danse et théâtre. Depuis 2015, elle a joué entre autre
dans les comédies musicales «
Jeu d’Enquête » (Folie Théâtre)
et « Madiba » (Comedia puis
Théâtre Antique de Carthage),
la création « Flop, le musical »
(La Générale, Créteil), le spectacle « La Princesse sans bras »
(tournée), la création « La Tour

samedi 3 décembre 2022 à 18h30 - 10 € - Eglise
Prorgamme du concert :

Voyages d’hiver avec
les itinérantes
Noël Nouvelet
God Rest You Merry, Gentlemen
Stille Nacht
Bel astre que j’adore
El Noi de la mare
The Holly and the Ivy
Borboleta
Schedryck
La Fée Dragée
Mary’s Lullaby
Coventry Carol
Sidrabiņa lietiņš lija
Altissima Luce / Laude Novella
Sous la glace (Sahèl)
Dia do Bheatha
Colind Pentru România
Sankta Lucia
Ice Dance
Northern Lights
The Christmas Song
musiciennes et chanteuses
manon cousin,
pauline langlois de swarte
elodie pont

Antonin Vinour - Pianiste
samedi17 décembre 2022 à 18h30
10 € - église
antonin vinour
Né en 1996, Antonin commence le piano à
l’âge de 11 ans. Il rentre deux ans plus tard
dans la classe de Sandrine DETENTE au CRR
de Perpignan-Méditerranée, où il obtiendra
son Certificat d’études musicales en 2012.
Il est admis l’année suivante en cycle spécialisé au CRR de Saint-Maur dans la classe
de Romano PALLOTTINI, où il obtiendra son
DEM, puis son diplôme de perfectionnement avec les félicitations du jury. En 2017,
il commence un second cycle de perfectionnement au CRR de Rueil-Malmaison
dans la classe de Pascal AMOYEL avec qui
il travaille deux ans, avant d’être admis à
l’unanimité au CNSMD de Lyon chez Laurent
CABASSO et Hélène BOUCHEZ.
Parallèlement, Antonin travaille réguliè-

rement depuis 2017 aux côtés de Bernard
d’ASCOLI dans l’association « Piano Cantabile ». Il a également eu l’occasion de travailler avec Jean-Marc LUISADA, Ilja SCHEPS
ou Cécile HUGONNARD-ROCHE lors de master-class.
Antonin est primé lors des concours internationaux de Montrond-les-bains et
Parempuyre, et il est invité à se produire
en soliste à de nombreuses reprises : au
festival international jeunes interprètes du
Boulou, à Canet-en-Roussillon, au Goethe
institut à Lyon en partenariat avec le CNSMDL…
Originaire de Perpignan, Antonin à également étudié la Tenora, instrument traditionnel catalan, et obtenu son DEM au CRR
de Perpignan dans la classe de Vincent
VIDALOU en 2015.

samedi 17 décembre 2022 à 18h30 - 10 € - Eglise
Prorgamme du concert :

Antonin Vinour
Pianiste
Ludwig van Beethoven : Septième sonate
(I. Presto II. Largo e mesto III. Menuetto IV. Rondo)
Guillaume Connesson : initials dances
(I. R.Dance II. S.Dance III. F.K.Dance)
J.S. Bach / J. Brahms : Chaconne en ré mineur pour la
main gauche seule
Sergei Prokofiev : Septième sonate
(I. Allegro inquieto II. Andante Caloroso III. Precipitato)

antonin vinour pianiste

Infos pratiques
salle omega :
300 places - Parking Gratuit
Accessible Personnes à mobilité réduite
Rue des Cyclades, 66470 Sainte-Marie-la-Mer

eglise :
150 places - Accessible Personnes à mobilité réduite
place pierre roig, village 66470 Sainte-Marie-la-Mer

les tarifs
tous les concerts sont à 10 €
les concerts annoncés gratuits sont sur billetterie
car le nombre de place est limité.

billetterie et informations :
Service Culture et Animations – Espace Omega – 66470 SAINTE MARIE LA MER
tourisme@saintemarielamer.fr - www.saintemarielamer.fr - 04 68 80 14 00

billetterie en ligne
https://boutique.perpignanmediterraneetourisme.com/festival/un-violon-a-la-mer

Contacts
Demandes de photos, infos contacts production
animation@saintemarielamer.com
tourisme@saintemarielamer.fr
04 68 80 14 00
www.saintemarielamer.com
Facebook @saintemarietourisme

