26ème circuit des chapelles en presqu'île de Rhuys

« Danses et mélodies du soleil »
violon, violoncelle et accordéon à Sarzeau (Jardins de la maison Lesage) le 7 Juillet à
19h en collaboration avec le festival de tango.
Un florilège de rythmes et de mélodies aux couleurs de l'Espagne de l'Italie et
de toute l'Amérique du Sud...

« Musique Sacrée »
soprano, accordéon et violoncelle à St Gildas de Rhuys (Abbatiale) le 16 Juillet à
21h en collaboration avec les amis de l'Abbatiale.
Avé Maria, Pie Jesus et autres extraits de messes ou d'oratorios à découvrir ou
à réentendre...

« Quatuor Pau Casals »
4 violoncelles à St Armel (église) le 19 Juillet à 19h.
4 archets, 8 mains et 16 cordes s’unissent pour nous offrir un feu d'artifice
sonore...

« Les 3 B »
Bach, Beethoven, Brahms, piano et violoncelle à Sarzeau (chapelle de
Trévenaste) le 9 Août à 19h.
Les 3 premières sonates pour violoncelle et piano de ces compositeurs dont on
a dit qu'ils formaient, à eux trois, La Sainte Trinité de l'histoire de la musique...

« Les musiciens et la mer »
pianomobile et violoncelle au Tour du Parc (église) le 11 Août à 19h.
La mer, source d'inspiration pour de nombreux compositeurs ...

« Histoires de cordes... »
violon et violoncelle à Penvins (chapelle de la côte) le 16 Août à 19h.
Musiques et petites histoires divertissantes autour de 200 ans de l'histoire de la
musique.

« Le charme du hautbois »
hautbois, violon, alto et violoncelle à Brillac (église) le 23 Août à 19h.
Pour redécouvrir cet instrument merveilleux dans quelques unes des plus
belles pages de son répertoire...

Soprano: Béatrice Tronel
Accordéon: Camille Privat
Piano et pianomobile: Florence Pavie
Violons: Ruth Weber, Jean-Marie Lions
Alto: Anne Weber
Violoncelles: Amélie Mabire, Marie-Jean Guillemette, Damien Cotty et Aldo Ripoche
Hautbois: Boris Pamouktchiev

