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21h : Masques et bergamasques
Deux jeunes femmes de talent Anne-Cécile Brielles, violon et Nathalie
Cornevin, harpe, unissent leurs cordes pour rendre hommage à la
musique française.
Œuvres de Debussy, Ravel, Bochsa, Naegelen, Saint-Saëns…

plein tarif 15€ - tarif étudiant 10€

forfait 5 concerts 60€

renseignements : office de tourisme 02 54 47 85 06 

www.gargilesse.fr - courriel : festival@gargilesse.fr

mercredi 1199 Août

�

21h : Virtuosité et poésie : Emmanuel Ceysson
Harpiste solo de l’orchestre de l’opéra de Paris, ce jeune musicien nous
fera partager près de quatre siècles de musique originale pour harpe.
Œuvres de Spohr, Renié, CPE Bach, Salzedo…

jeudi 2200 Août

�

21h : Harpe jazz
Park Stickney et Rüdiger Opperman sont deux ovnis au milieu des
harpistes. Musiciens hors du commun à bien des égards, ils ont réussi
à s’imposer sur la scène internationale du jazz.

vendredi 2211 Août

�

17h: Pop folk celtique par Cécile Corbel et son quartet
Imaginez une jeune fée aux cheveux roux sortie d’un conte de
Brocéliande, avec sa voix douce et suave, et vous aurez une bonne idée
de cette remarquable harpiste qui s’inspire des musiques traditionnelles
celtiques pour composer ses propres chansons.

21h : Kiosk’ à la harpe
La Singulière Compagnie nous présente son étonnant spectacle-concert.
Une chanteuse, Valérie Philippin, un percussionniste, Ludovic Montet
et une harpiste Aurélie Saraf déploient devant nos yeux ébahis des
musiques à regarder et des gestes à écouter.

15h30 : 

samedi 2222 Août

�
Audition des élèves de 

l’Académie Internationale Pierre Jamet : 
professeurs Anne Ricquebourg, harpe et Pierre Aram Nazarian, flûte

Mercredi 19 août et jeudi 20 août 15h à 18h :
Ateliers jazz avec Park Stickney

dimanche 2233 Août

Festival d’été mairie 36190 Gargilesse
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