Attention :
en raison du protocole sanitaire, la jauge des concerts
est réduite, merci de privilégier la réservation en ligne ou
par téléphone
https://www.festival-evaganizate.com/billetterie.html

Attention :
en raison du protocole sanitaire, la jauge des concerts
est réduite, merci de privilégier la réservation en ligne ou
par téléphone
https://www.festival-evaganizate.com/billetterie.html

4 programmes et 7 concerts à découvri

Equipe artistiqu

> tous les matins du Festival, des ateliers d’initiation au chant choral,
gratuits et ouverts à tous, avec Romane Moulène
Eglise de Roussines, à 10h00

Chanteurs : Cécile Achille, Simona Caressa, Nicolas Certenais, Ronan
Debois, Pierre-Michel Dudan, Lucie Emeraude, Estelle Haussner, Ada
Elodie Tuca, Valentine Martinez, Rémy Matthieu, Lisa van Meenen, Olivier
Trommenschlager
Instrumentistes : Quatuor Anches Hantées (clarinettes), Alexis Dubroca et
Didier Mouret (piano)
Danseurs : compagnie FCCB
Chorégraphie : Clémence Camus
Mise en scène : Diana Higbee

> des interventions musicales dans l’espace public,
en pré guration des concerts,
Communauté de Communes Marche Occitane Val d’Anglin

Lundi 8 août : « D’âme(s) de coeur »

Vendredi 12 août : « Brel : un impossible rêve

Une rencontre entre le monde de la danse et du chant lyrique avec la
compagnie FCCB, direction Clémence Camus. Quatre danseurs et une
chanteuse pour raconter des histoires d’amour - intemporelles - sur de grands
airs d’opéra (La Forza del Destino, La Boheme, La Traviata…
représentation 1 - Saint-Benoît-du-Sault, 20h30

Récital de chansons françaises de/avec Pierre-Michel Dudan (voix) et
Didier Mouret (piano), regard extérieur Valentine Martinez ; lorsque des
« classiques » de la chanson française deviennent de véritables bijoux de
musique intemporelle.
représentation unique - Saint-Benoît-du-Sault, 20h30

Mardi 9 août : « D’âme(s) de coeur »

Samedi 13 août : La ûte enchantée, opéra de Mozar

Une rencontre entre le monde de la danse et du chant lyriqu
représentation 2 - Saint-Benoît-du-Sault, 16h00

Mercredi 10 août : « Opéra sans diva »
Le quatuor de clarinettes Anches Hantées, propose de ré-écouter les grands
airs d’opéra avec une oreille nouvelle, attentive aux mélodies (Strauss,
Dvorak, Verdi, Massenet, Goldmark, Saint-Saens, Puccini, Shostakovich…
représentation 1 - Bélâbre, 20h30

Lundi 15 août : soirée guinguette et repas participati
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Quand la chanson s’inspire du classique
Saint-Benoît-du-Sault, à partir de 19h00

»


…


,


fl

fl

Quatuor de clarinettes Anches Hantées
représentation 2 - Prissac, 16h00
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Dimanche 14 août : La ûte enchantée, opéra de Mozart
représentation 2 - Saint-Benoît-du-Sault, 16h00

Jeudi 11 août : « Opéra sans diva »

fi

Pour piano (Alexis Dubroca), mise en scène Diana Higbee, avec Cécile
Achille, Rémy Mathieu, Nicolas Certenais, Ada Elodie Tuca, Ronan Debois,
Estelle Haussner, Olivier Trommenschlager, Pierre-Michel Dudan, Valentine
Martinez, Simona Caressa, Lisa van Meenen.
Une féerie initiatique, créée dans un théâtre populaire viennois, qui mêle en
permanence la « grande » musique et la simplicité du conte pour enfants et
qui permet d’entendre des airs appartenant désormais à tout le monde.
représentation 1 - Saint-Benoît-du-Sault, 20h30

Fidèle à la personnalité d’Eva, le Festival
présente un éventail d’oeuvres classiques
associant des oeuvres célèbres, des pièces
méconnues méritant d’être redécouvertes
et des créations de compositeurs
contemporains.
Son ambition est aussi de faire connaître au public de
jeunes talents lyriques appelés à se produire demain
sur les plus grandes scènes françaises et
internationales
Les maîtres-mots qui guident l’action de l’Association :
EXCELLENCE, TERRITOIRE ET CONVIVIALITÉ
entrent en résonance avec ses missions de promotion
de la culture sur l'ensemble du territoire
d'accessibilité de la musique classique, ainsi que de
mise en valeur du patrimoine architectura
et paysager.

SOUTENIR LE PAYSAGE MUSICAL D’EVA GANIZATE, C’EST SOUTENIR
• Un travail de recherche et de création constamment renouvelé
• Des actions de diffusion en direction d’un public local et national
• Un investissement fort dans la formation, l’accueil de jeune talent, le partage de savoir
• La mise en valeur du patrimoine architectural et paysager local.

Un reçu CERFA vous sera adressé a n de béné cier
de la réduction d'impôt de 66% d
montant du don, dans la limite de 20 % du revenu
imposable (loi du 1er août 2003)

…


…


?


,


fi

.


.


?


€


€


l


,


€


fi

.


u


…


:


fi

fi

fi

.


 


.


:


.


NOM…………………………….. Prénom………………
Adresse……………………………………………………
Code postal……………………..
Ville.……………….…………..…
Pays………………………..…
Courriel………………………….
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Ami du Festival Eva Ganizate - 100
Un grand merci ! Béné ciez d’une invitation ;
recevez une newsletter pour vous tenir informé et
une photo dédicacée
Bienfaiteur du Festival Eva Ganizate - 250
Un grand merci ! Béné ciez de deux invitations ;
recevez une newsletter pour vous tenir informé, un
programme du Festival, et une photo dédicacée
Mécène du Festival Eva Ganizate - 500
Un grand merci ! Béné ciez de quatre invitations ;
recevez une newsletter pour vous tenir informé, un
programme du Festival, et une photo dédicacée
Grand Mécène
Vous souhaitez effectuer un don personnalisé
Contactez-nous.
:


Rejoignez le Cercle des amis du Festival Eva Ganizate
en remplissant le formulaire et en l’accompagnant de
votre règlement

,


Je choisis de devenir

,


FAIRE UN DON AU PAYSAGE MUSICAL D'EVA GANIZATE

