Pendant le festival

Marielle NORDMANN

[harpe]
Karine TEXIER et Grégoire BOURBIER, [comédiens]

Alain CARRE
[récitant]
Martine BLOT
[harpe]
Pierre-Aram NAZARIAN [flûte traversière]

Soliste internationale, Marielle Nordmann partage
son temps et son talent entre les concerts, l’enseignement et la création artistique. Elle contribue à
élargir le répertoire de la harpe par de nombreuses
transcriptions ainsi que des créations contemporaines.
En cette année particulière du bicentenaire de la
naissance de George Sand, Marielle Nordmann
nous propose un concert exceptionnel avec la complicité de Karine Texier et Grégoire Bourbier, tous les
deux comédiens, qui évoqueront les échanges épistolaires entre Sand et Musset.

Volontairement épuré dans sa forme, ce concert
poétique révèle quelques aspects du monde intérieur
arménien, au travers de poèmes et musiques intimement liés à l’histoire de ce peuple.
La harpe sensible et délicate de Martine Blot qui
signe là bon nombre de transcriptions, l’oralité
expressive et impliquée de la flûte de Pierre-Aram
Nazarian, concepteur de cette évocation, la voix
envoûtante d’Alain Carré et son incomparable art de
dire, éclairent de leur talent inspiré ce parcours
intime et émouvant.

Œuvres de Chopin, Mendelssohn, Parish-Alvars,
Glinka, Schubert,
Jeudi 19 août à 21 heures
église romane de Gargilesse
Tarifs : 20 €, étudiants 10 €

]

Œuvres de Komitas, Khatchatourian, Sayat Nova,
Ganatchian, Aprikian,

]

Vendredi 20 août à 21 heures
église romane de Gargilesse
Tarifs : 18 €, étudiants 10 €

De Florence à Amboise,
Musiques pour Léonard de Vinci

ENSEMBLE DOULCE MEMOIRE

Christel BOIRON
[soprano]
Pascale BOQUET
[luth, guitare renaissance]
Lucas GUIMARAES PERES
[viole de gambe]
Angélique MAUILLON
[harpe renaissance]
Denis RAISIN DADRE
[flûtes]
Léonard de Vinci est connu aujourd’hui comme peintre,
ingénieur et inventeur de génie, mais l’on observe que
de son temps ses contemporains et ses biographes
citaient à l’envie ses qualités de musiciens interprète.
La formation musicale au quattrocento faisait partie de
l’éducation de nombreux peintres. La rencontre du
jeune Léonard avec son instrument, la lira da braccio
s’explique dans ce contexte humaniste et musical de la
Florence de Laurent le Magnifique.
La formation instrumentale, viola da mano, viole
de gambe, flûtes, harpes refait briller les couleurs
du quattrocento.

Samedi 21 août à 21 heures
église romane de Gargilesse
Tarifs : 18 €, étudiants 10 €
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Concert, flûte, harpe et poésie
L’AME ARMENIENNE
évocation poétique et musicale
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Impressions et souvenirs
autour de George Sand

Du 10 au 21 août
Concert des professeurs le 14 août - 15h30
Anne Ricquebourg, harpe et Christophe Brandon, flûte
Master class de Marielle Nordman le 20 août
Concert-audition des stagiaires le 21 août - 15h30

MIRJAM SCHRÖDER
[harpe]
1er prix du Concours International
de harpe d’Arlu en Espagne
Fidèle à la volonté de Pierre Jamet, fondateur du
festival, un des axes de la programmation est de
consacrer un concert à la découverte d’une jeune
harpiste de grand talent . Cette année l’invitée du
festival nous vient d’Allemagne.
Œuvres de C. P. E Bach, Spohr, Parish-Alvars, Faure,
Tournier, Hindemith, Schafer,

Dimanche 22 août à 16 heures
dans la cour du château de Gargilesse.
Nos remerciements à Annick et Hubert THEVENIN
qui accueillent ce concert.

Programme proposé dans le cadre
du bicentenaire de la naissance
de George Sand

Tarifs : 15 €, étudiants 8 €

]
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Gargilesse

du 19 au 21 août

2004

B O N D E R E S E R V AT I O N
Pour le 37ème festival d’été
Concerts

Tarifs

19 août | 21H

20 € *

20 août | 21H

18 € *

21 août | 21H

18 € *

22 août | 16H

15 € *

Nbre de places

Total

Total à payer

€

* Étudiants : 10 €
Forfait 4 concerts : 60 €

❒

Chèque à établir à l’ordre de : “Association des Amis du Festival
d’Été de Gargilesse”.
Les places vendues et non utilisées ne pourront être remboursé. La Direction se réserve le droit de modifier le programme
sans obligation de remboursement.

Nom : ............................................................................
Adresse : ........................................................................
Tél. : ........................................................................
Réservations par correspondance :
Envoyer le bon de réservation à Association des Amis du
Festival d’Été de Gargilesse - 36190 - Gargilesse

Sur place et par téléphone :
à partir du 1er juillet de 15h à 18h
Office du Tourisme de Gargilesse
Tél : 02 54 47 85 06

Renseignements Office de
Tourisme | 36190 Gargilesse

✃

ENSEMBLE DOULCE MEMOIRE

▲
▲
▲
Martine BLOT | Pierre-Aram NAZARIAN
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Marielle NORDMANN

ACADEMIE INTERNATIONALE
DE HARPE PIERRE JAMET

MIRJAM SCHRÖDER

M IRJAM SCHRÖDER

Tél. : 02 54 47 85 06
Fax : 02 54 47 71 22
site : www.gargiestival.com
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21h

21h

21h

> 19 août
> 20 août

> 21 août

16h

[flûte traversière]

- Ensemble
Doulce Mémoire
- Mirjam Schröder

[harpe]

Site : www.gargiestival.com - Courriel : secretariat@gargiestival.com

02 54 47 85 06

Renseignements Office de Tourisme :

> 22 août

- Marielle Nordmann [harpe]
- Alain Carré [récitant]
Martine Blot [harpe]
Pierre-Aram Nazarian
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