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FESTIVAL
« MUSIQUES ENTRE TERRE ET MER »
15 ANS DÉJÀ !
Déjà 15 années que le Festival « Musiques entre Terre et Mer » vous fait vibrer !

Au fil des ans, ce festival Palavasien est devenu un rendez-vous incontournable de la scène
musicale et ce quelque soit le style apprécié : classique, jazz, musique du monde, folklore…
Ensemble, nous avons vécu des moments magiques durant lesquels nous avons partagé
plus de 80 concerts, de solistes internationaux, de jeunes musiciens prometteurs,
d’amateurs passionnés…
Pour fêter dignement cet anniversaire, nous vous proposons une programmation
exceptionnelle :

Dimanche 20 octobre 2019 - 18h - Église Saint-Pierre
Sextuor de cuivres « Made In Brass ».
●

Dimanche 17 novembre 2019 - 18h - Église Saint-Pierre
Hommage à Luciano Pavarotti « Opéra bel canto ».
●

Dimanche 19 janvier 2020 - 18h - Nautilus
ODESSA « Musiques russes d’hier et d’aujourd’hui ».
●

Dimanche 9 février 2020 - 18h - Église Saint-Pierre
Trio « Violoncelle, flûte et marimba ».
●

Dimanche 1er mars 2020 - 18h - Église Saint-Pierre
Concert « Dames de Chœur ».

●

Dimanche 19 avril 2020 - 18h - Salle bleue
Orchestre National Montpellier Occitanie
« Concerto pour violon n°5 (W. A. Mozart)
et Symphonie n°4 (F. Mendelssohn-Bartholdy) ».
●

BON FESTIVAL À TOUS !
Par mesure de précaution et afin de respecter les règles édictées par le Code électoral,
depuis le 1er septembre, l’éditorial du maire est suspendu jusqu’au prochain renouvellement
du Conseil Municipal.
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« Made In Brass »
Jean-Charles Masurier – Cor
Dominique Bougard – Trompette
Thomas Callaux – Trombone
Vincent Monney – Trombone
Rubén Gonzalez del Camino – Trombone
Yves Lair – Tuba
Le sextuor de cuivres « Made In Brass » est un ensemble constitué de six musiciens de
l’Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie.
Né d’une profonde complicité musicale et humaine entre ces artistes issus des
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris ou de Lyon, le « Made In Brass » a
pour ambition de promouvoir la musique de cuivres en alliant musicalité, technique et plaisir
de la musique partagée.
Il est de tradition d’écouter des quintettes de cuivres. Le sextuor, formation originale et
unique, donne à entendre une large palette de nuances : les pupitres de trombones et de
tuba offrent une couleur plus grave et profonde qu’un ensemble traditionnel, alors que la
trompette alliée au cor accentue le brio et la fougue de l’ensemble.
À formation atypique, répertoire exceptionnel ! Mus par une volonté forte de brasser les
générations, les cultures et les influences des membres de l’ensemble, le « Made In Brass »
s’est forgé un répertoire très éclectique allant de la musique classique à la musique
populaire, de la musique baroque aux musiques de films ou encore du jazz à la
musique contemporaine.
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« Opéra bel canto »
Del Gado
Guitare et Souffl’chant

Del Gado ne se contente pas de « jouer » de la musique. Il sait aussi communiquer ses
sentiments, des couleurs et des rythmes nouveaux. Cet alliage harmonieux de technique
souple et précise d’une sensibilité révélatrice, d’une nature musicale exceptionnelle est
forcément communicative d’une joie indicible.
Plutôt interprète-sculpteur de ces espaces sonores qu’il arrache au bois de sa guitare, il
façonne à l’envie, les mélodies, les accents et les rythmes originaux, traduisant les plus
profonds de ses sentiments. Il sait les transmettre en artiste accompli, aux vibrations de
ses cordes maîtrisées en expert, avec ses doigts mais aussi en « accord » parfait avec les
propres vibrations de son âme.
Del Gado est le précurseur d’un art, d’un instrument nouveau dans la musique classique :
le souffl’chant.
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Ludcia Commoy-Guibadullina – Chant
Natalia Nutsubidze – Chant
Lev Tourtzevitch – Chant et guitare
Jean-Marc Torchy – Accordéon
Elisabeth Carenco – Contrebasse
Catherine Delaunay – Violon
ODESSA est un orchestre dédié à la musique russe créé à Montpellier en 2014, à l’initiative
de Lev Tourtzevitch, un français d’origine russe. Cet orchestre qui s’est donné pour
ambition de faire découvrir la richesse de l’immense répertoire de la musique populaire
russe, présente, dans ses concerts, un panorama des nombreux genres de la musique
russe : folklore, romances, chansons dites « de bardes », variété russe contemporaine,
sans oublier les musiques tziganes et quelques compositions originales.

ATTENTION : Nombre de places limité.
Invitations (2 par personne) à retirer au bureau des affaires culturelles (ancienne bibliothèque
à côté du Nautilus), à partir du 13 janvier à 9h. Aucune réservation par téléphone.
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TRIO: VIOLONCELLE,
FLÛTE ET MARIMBA
Cyrille Tricoire - Violoncelle
Michel Raynié – Flûte
Philippe Limoge – Marimba

Alors que le xylophone est devenu partie intégrante de l’orchestre symphonique grâce à
sa brillance et sa puissance sonore, le marimba s’apprécie davantage dans des formations
réduites plus à même de mettre en avant la richesse de sa sonorité et ses grandes qualités
expressives.
Grâce au virtuose Philippe Limoge et aux musiciens de l’Opéra Orchestre National de
Montpellier Occitanie : Cyrille Tricoire violoncelle solo et Michel Raynié flûte solo, toutes les
palettes de cet instrument magique se dévoilent sur des musiques qui traversent le temps,
de Jean-Sébastien Bach à Philippe Limoge, lui-même, en passant par Robert Schumann.
Les trois musiciens, en parfaite harmonie, nous offrent une musique festive, à la fois
intimiste et exubérante.
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DAMES DE CHŒUR
Valérie Guiraud-Caladou - Direction musicale

Dames de chœur réunit des choristes de grande qualité, toutes passionnées de chant
choral, qui ont à cœur de parfaire leur formation vocale chaque semaine sous la houlette de
leur chef de chœur. Les expériences accumulées permettent une progression constante et
l’enrichissement du répertoire proposé.
L’ensemble Dames de Chœur donne tout au long de l’année des concerts dans différents
lieux de toute la région, participe au Festival « Musiques entre Terre et Mer » et produit des
spectacles avec mise en scène, décors, costumes et lumières, sur des thèmes variés.
Cet ensemble, composé uniquement de femmes, accompagné par une pianiste concertiste
collabore avec d’autres ensembles vocaux. Il permet aussi à de jeunes chanteurs d’exprimer
leur talent en soliste.
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CONCERTO POUR VIOLON N°5
(Wolfgang Amadeus Mozart)

SYMPHONIE N°4
(Félix Mendelssohn-Bartholdy)

Magnus Fryklund - Direction
Aude Périn-Dureau - Violon

Il est bien naturel de faire se rejoindre Mozart et Mendelssohn dans une soirée musicale.
En effet, Robert Schumann, exact contemporain de Mendelssohn disait de lui : « il est le
Mozart du 19ème siècle, le musicien le plus limpide, celui qui révèle le plus clairement les
contradictions de son temps et qui, le premier, les réconcilie ».
Aude Périn-Dureau, violon solo de lOpéra Orchestre National de Montpellier Occitanie
interprètera le Concerto pour violon n°5 dit « turc », certainement le plus célèbre des cinq
que Mozart a composé pour cet instrument au cours de cette année 1775, en raison
notamment de son troisième mouvement, un « Rondo » alla turca, qui lui a donné son
surnom : un passage fougueux aux accents populaires qui s’ajoute au caractère captivant
de l’œuvre entière.
Composée en 1830 lors d’une escale du compositeur en Italie, la Symphonie n°4 de
Mendelssohn s’inspire des paysages du pays et des émotions romantiques ressenties par
le jeune Félix Mendelssohn-Bartholdy durant son voyage en Italie. Chef d’œuvre des débuts
du romantisme, la symphonie « italienne » est un immanquable, qui devrait séduire tous
ceux qui s’ennuient quelque peu dès que les durées s’éternisent. L’« italienne » est l’une
des plus grandes réussites de Félix Mendelssohn-Bartholdy, si ce n’est son chef d’œuvre.
Un événement à ne pas manquer !

Tél. 04 67 07 73 34

Affaires Culturelles :

PA L AVA S - L E S - F L O T S
Galerie d’Art
Gustave Courbet
Quai Clemenceau
(à côté du Casino)

www.palavaslesflots.com
Tél. 04 67 07 73 21
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Hors juillet - août :
Visites sur rendez-vous.

PALAVAS-LES-FLOTS

culture@palavaslesflots.com
“ Viv le camping et
Joye
uss
Fêt
es
”
M u s é e
A l b e r t
D U B O U T,
Redoute de
Ballestras

MARS 2019
MARS 2020

A. DUBOUT

#lovepalavas
www.ot-palavaslesflots.com
04 67 07 73 34 04 67 07 73 34

Dépôt légal à parution (septembre 2019)
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533, avenue de l’Évêché de Maguelone
Tél. 04 67 07 73 67
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Le sextuor de cuivres
« Made In Brass » est
un ensemble constitué
de six musiciens de
l’Opéra
Orchestre
National Montpellier
Occitanie.

Del Gado ne se contente pas
de « jouer » de la musique. Il
sait aussi communiquer ses
sentiments, des couleurs
et des rythmes nouveaux.
Cet alliage harmonieux
de technique souple et
précise d’une sensibilité
révélatrice, d’une nature
musicale exceptionnelle est
forcément communicative
d’une joie indicible.

ODESSA est un orchestre
dédié à la musique russe
créé à Montpellier en
2014, à l’initiative de Lev
Tourtzevitch, un français
d’origine russe.
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Les trois musiciens, en
parfaite harmonie, nous
offrent une musique
festive, à la fois intimiste
et exubérante.

Cet ensemble, composé
uniquement de femmes,
a c c om pa gn é pa r u n e
pi a n i st e c on c e rt i st e
collabore avec d’autres
ensembles vocaux.
Il permet aussi à de jeunes
chanteurs d’exprimer leur
talent en soliste.

Il est bien naturel de
faire se rejoindre Mozart
et Mendelssohn dans
une soirée musicale. En
effet, Robert Schumann,
exact contemporain de
Mendelssohn disait de
lui : « il est le Mozart du
19ème siècle, le musicien
le plus limpide, celui qui
révèle le plus clairement
les contradictions de son
temps et qui, le premier,
les réconcilie ».

