infos
L’accueil du public à la billetterie
se fera une heure avant les concerts.
Pas de réservation.

Partenaires

Les entrées auront lieu à partir de :
- 19h30 les 24, 31, juillet et 9 août
- dès 16h les 7, 14 et 21 août

Les Musicales
du Pays des Couzes

Les portes seront fermées pendant les concerts.
L’accès sera possible pendant les pauses.
Achat des billets à l’entrée des concerts :
Tarif normal : 17 € ◊ Tarif réduit* : 5 €

XVIIe

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés.
*demandeurs d’emploi et étudiants (- de 25 ans)
sur présentation d’un justificatif.

Festival

Veuillez noter que les billets
ne sont ni repris ni échangés.

24 Juillet
21 Août
2022

◊ Repas Campagnard à Compains
Le 14 août, jour du concert prévu à l’église St-Georges,
la municipalité et l’association ont le plaisir de vous convier,
à 12h30, pour partager un repas campagnard.
Salle municipale, place de l’église

Tarif : 20 € - Boissons non comprises

Réservation au 06 87 48 86 61 avant le 9 août

Contact

www.musicales-du-pays-des-couzes.fr

◊ Avec la collaboration des associations :
« le Clavier bien partagé »,
« Fan d’Erard, piano historique,
« JM France »,

◊ Et la participation d’« Auvergne Pianos ».

Saison 2022

programme

Musiques d’Hier
sur
Instruments du Passé
Cette XVII édition sera axée sur la
conservation du patrimoine d’instruments anciens : piano historique, clavecin, guitare baroque, viole de gambe,
luth, théorbe… mettant en valeur des
œuvres de musique ancienne, baroque,
classique ou romantique, consacrées
à six concerts qui seront donnés du
24 juillet au 21 août 2022.
e

PRÉSENTATION au public et à la
presse de la 17e saison du festival
mai-juin 2022 de --h à --h
◊ Chapelle des Cordeliers
place Sugny, Clermont-Ferrand

◊ ISSOIRE
24 juillet à 20h30 ◊ Abbatiale St-Austremoine
Au programme : « Résonnances Romanes »
Monodies et polyphonies médiévales
Interprètes :
Ensemble « Cum Jubilo »,
Sarah RICHARDS, soprano.
Cécile CÔTE, soprano.
Laurence ESQUIEU, mezzo.
Catherine RAVENNE, contralto et direction artistique.

◊ ISSOIRE
31 juillet à 20h30 ◊ Auditorium (parking Animatis)
Au programme :

« Récital sur piano historique »

Œuvres de : Bach-Liszt, Haydn, Schubert, Schumann,
Brahms, Chopin
Interprètes :
Joël RIGAL, piano.

◊ BESSE
7 août à 17h ◊ Église St-André
Au programme : « Un parcours en Sonates »
Beethoven, Sonate n°5 « le printemps » pour violon et piano Debussy - Mozart, Sonate n°7 pour violon et piano - Ravel

Entrée libre

Interprètes :
Olivier BARAUD, violon.
Philippe MARTY, piano.
Dessin original : Emmanuel Poirier
Conception, Réalisation : www.idokom.fr

◊ St-NECTAIRE
9 août à 20h30 ◊ Église Prieurale
Au programme : « Varii Scherzi »
Sonates en duo et trio de Vivaldi et Corelli
Interprètes :
Ensemble « Astrolabi »,
Jordi GIRONES, théorbe et guitare baroque.
Gisèle LOPEZ, violon baroque.
Guillem GIRONES, violoncelle baroque.

◊ COMPAINS
14 août à 17h ◊ Église St-Georges
Au programme : Duo clavecin et chant :
Œuvres de Couperin, Dufly, Haendel, Scarlatti….
Interprètes :
Jacqueline VALLIN, clavecin.
Michal OKON, soprano.

◊ St-VICTOR-LA-RIVIERE
21 août à 17h ◊ Église St-Victor
Au programme : « Adieu délices de mes jours
Airs et suites de Chastillon, Chancy, Du Mont, Lully…
Interprètes :
Ensemble « Les Meslanges »,
Thomas VAN ESSEN, direction, baryton.
Ondine LACORNE HEBRARD, basse de viole.
Vincent MAURICE, théorbe.

»

