
répertoire opéra italien

avec
Maria Luisa Macellaro la Franca // piano

Chrystelle di Marco // chant

Récital piano et chant
samedi 1er octobre // 20H30
Église // fargues st hilaire

avec
Thomas Quinquenel // basson

Aude Marchand // violon
Marianne Muglioni // violoncelle

Colin Peigné // cor
Cyprien Semayne // alto

Pauline Lazayres // contrebasse
Benjamin Christ // clarinette

Grâce à une surprenante alliance instrumentale, née de la 
rencontre entre clarinette, basson, cor,

contrebasse, violoncelle, alto et violon, ces musiciens 
professionnels explorent toutes possibilités musicales

afin d’aborder un répertoire s’étendant du XVIIIème siècle 
jusqu’aux compositeurs contemporains.

Ensemble ATAÏR
samedi 15 octobre // 20H30

église // pompignac

avec
vanessa dartier // guitare
yann dufresne // guitare 

France DESNEULIN // conteuse

avec
Cyril Phelix // piano

Artavazd Kachatrian // piano 

Formé depuis 1998 par deux guitaristes bordelais, le Duo
Palissandre est l’un des plus fervents ambassadeurs 

français du répertoire pour deux guitares

Manuel De Falla et la 
culture populaire espagnole

Duo 4 mains

samedi 22 octobre // 20H30
église // camarsac

samedi 12 novembre // 20H30
église // bonnetan

avec
Lili Richard-Gautier // violoncelle

Matthieu Sternat // piano

Sonate de Chostakovitch, 
Pièces de Fauré, Mendelssohn, Schumann et Boulanger.

Duo violoncelle et piano
samedi 24 septembre // 20H30

Église // croignon

avec
Loïc Richard // récitant
Sophie Teboul // piano

Stéphane Rougier // violon
Nicolas Mouret // alto

Alexis Descharmes // violoncelle

Grâce à la riche correspondance qu’il entretient alors 
avec son père, ce spectacle dresse le

portrait d’un jeune homme très prometteur, mais en proie 
au doute, à la colère, et qui devra

affronter seul ce qui restera l’une des plus dures 
épreuves de sa vie…

Mozart à Paris
samedi 26 novembre // 20H30

salle le reflet // tresses

Un spectacle qui raconte la fabuleuse histoire
de la SONATE depuis l’époque baroque

jusqu’à aujourd’hui !
Des extraits de sonate solo, en duo,

pourquoi elle s’est formée,
comment elle a grandi,

comment elle a failli disparaitre…

avec
France Desneulin // conceptrice, pianiste, conteuse

Vincent Romac // magicien, illusioniste

Chronique
d’une éternelle fiancée

samedi 8 octobre // 20H30
salle odyssée // carignan de bordeaux

Autour de la musique américaine (Gershwin, Bernstein et 
Copland)

avec
Thomas Lachaize // Saxophone

Jean-Philippe Guillo // Piano
Laurent Dupéré // Trompette

Sébastien BATTUT // Clarinette

Quatuor clarinette, trompette, 
saxophone et piano

vendredi 25 novembre // 20H30
Église // sallebŒuf

Fondé en 2019, le duo OANA se distingue grâce à son énergie 
particulière sur scène. Leur complicité musicale donne 

l’impression qu’ils ne sont qu’un sur l’instrument et le duo a à 
cœur de jouer un répertoire original et varié. 




