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Mercredi 28 août - 21h
Église de Capvern village

« Carnets de voyage »
Ryota Nomura : Starry Night
Barry Cockcroft : Melbourne Sonata
Chick Corea : Florida to Tokyo
Ryota Ishikawa : Rhapsody on Japanese Folk Songs
Zoltan Kodaly : Adagio
Fazil Say : Suite
Saxophones : Jérôme LARAN
Piano : Michaël ERTZSCHEID
TARIFS : Adulte : 10€� - Réduit : 8€� - Enfants gratuits (-12ans)
« Carnets de voyage » regroupe un panel d’œuvres
glanées au ﬁl du temps lors de nos différents concerts à
travers le monde.
Ces « carnets de voyage », issus à la fois des différents
folklores ou des musiques savantes, se veulent être des
témoignages représentatifs de l’évolution de notre répertoire.
Les compositeurs Chick Corea, Fazil Say ou encore Ryota
Ishikawa ont su créer un univers propice à tous les métissages dans lequel nous vous proposons de nous rejoindre
le temps d’une soirée...

Jeudi 29 août - 21h
Église de Capvern-les-Bains

«Entre lui et nous»
John Williams : Olympic Fanfares
Jean-Sébastien Bach : Grande Fugue
Duke Ellington : Satin Doll
Aram Khatchatourian : Danse du sabre
Michel Legrand :
Les moulins de mon cœur, Peau d’Ane, Les sœurs jumelles, ...
Trompette et piccolo : Patrick PAGÈS
Trompette et bugle : Benoît VERGNE
Cor : Xavier IANNONE
Trombone : Olivier COURSIMAULT
Tuba : Max FOUGA

TARIFS : Adulte : 10€� - Réduit : 8€� - Enfants gratuits (-12ans)
Assis à sa table de composition, Michel Legrand cherche l’inspiration pour
la musique d'un nouveau ﬁlm…
Il pose sa plume et se souvient de tous ces compositeurs qu’il a écoutés,
étudiés et qui l’ont inspiré.
Les grands maîtres de la musique baroque : Bach, Vivaldi ou Purcell, mais
également les maîtres du jazz, et ses collaborations avec John Coltrane, Bill
Evans ou Miles Davis et son fameux « So What »…
La musique populaire dans laquelle il a puisé ses mélodies comme l'a fait
avant lui Aram Katchaturian...
Le maître, Léonard Bernstein, aussi à l’aise à la direction d’orchestre qu’à la
composition...
Dans un sourire ému et amusé, à la plume, il trace avec délice les premières
notes de son prochain chef d’œuvre. Mélodie et harmonie seront encore
une fois les maîtres mots de sa musique.
Ludique et pédagogique, Michel Legrand apparaît en ﬁligrane comme ﬁl
conducteur de ce spectacle.
Le quintette de cuivres Aerïs revient sur la carrière du Grand Michel, au
travers de ces thèmes inoubliables.

Vendredi 30 août - 21h
Église de Capvern village

«951Q - The Show Must Go On »
Space Battleship 999
Pierre Vellones : Valse Chromatique
951Q : Medley de chansons françaises
951Q Q : The Show Must Go On

...
Saxophones :
Miki YAMAZAKI, Rie YASUI, Ryota NOMURA,
Makoto ASARI
TARIFS : Adulte : 10€� - Réduit : 8€� - Enfants gratuits (-12ans)

« The Show Must Go On » est la dernière chanson interprétée par Freddie Mercury de son vivant... Elle servira
de ﬁl conducteur à cette soirée durant laquelle le
quatuor 951Q reviendra vous enchanter avec leurs
medleys d’œuvres japonaises ou de musique de variété
française.
Les surprises seront également au programme avec
l’ambition sans cesse renouvelée de sortir des sentiers
battus et de s’adresser au plus grand nombre.

Samedi 31 août - 21h
Salle Polyvalente de CAPVERN

« Candide »
Léonard Bernstein : Candide
Philip Sparke : L’année du Dragon
Satoshi Yagisawa : Saxophone Concertino
André Waignein : Rhapsody
Manfred Schneider: Jazz Suite
Satoshi Yagisawa : Mystic Quest

C’Classic Orchestra

Direction : Robert VALENTIE
Saxophone solo : Jérôme LARAN
TARIFS : Adulte : 10€� - Réduit : 8€� - Enfants gratuits (-12ans)

Une soirée exceptionnelle à de nombreux égards avec la
création de l’orchestre d’harmonie « C’Classic Orchestra »
regroupant les meilleurs musiciens de la région. Cet
ensemble placé sous la direction de Robert VALENTIE
accompagnera notamment Jérôme LARAN.
Le célèbre compositeur japonais Satoshi YAGISAWA
nous fera l’honneur de sa présence pour clôturer cette
15ème édition des « Rencontres Musicales de Capvern » !

