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12 février 2019

La 5e édition du festival de musique de chambre Du classique sur un Plateau
invite le public au voyage
Le festival du Classique sur un Plateau se déroule du 13 au 15 février avec 2 concerts et un ciné-spectacle. Les
musiques d’Orient de cette programmation font la part belle aux jeunes musiciens, aux artistes, aux interprétations
revisitées et au répertoire multiculturel. Une proposition singulière pour donner une autre idée du classique.
Conservatoire national de région, jeune orchestre symphonique
Mercredi 13 février - 20h30 - Théâtre Jean Vilar, le Plateau 
GRATUIT
 QUATUOR AKITANIA - Quatuor à
cordes - Jeudi 14 février à 20h30
Un voyage plein de couleurs et d’épices !
Le jeune quatuor Akitania, né à Bordeaux en 2014, invite à découvrir le
somptueux répertoire musical de l’Azerbaïdjan. Pays du feu, de la passion,
de la fraternité et de la création, fier de ses traditions et de ses richesses
infinies. Le quatuor parcourt les musiques de l’Est sans faire l’impasse sur
les compositeurs classiques et romantiques du XXe siècle. Une musique qui
s’adresse directement à notre cœur et à notre âme ! TARIF PLEIN 13,50€ - RÉDUIT 10,50€ - ENFANT 6,50€
CARNET(S) DE CHINE > THOMAS BIENABE, EMMANUELLE TROY,
VIRGINIE PERRET - Ciné-spectacle - Vendredi 15 février à 20h30 
Un carnet de voyage vivant et intense ! Un dialogue inédit entre cinéma, musique,
lecture et danse. À l’écran : la mémoire d’un périple bien réel, à la rencontre des
peuples d’Orient. Sur scène : une comédienne-danseuse et deux musiciens,
interprètes passionnés des récits de Marco Polo et autres écrivains-voyageurs, jouant
de magnifiques musiques issues de ces peuples. Entre présent et passé, ils invitent à
refaire ensemble le voyage, à le poursuivre et à le réinventer.
TARIF PLEIN 13,50€ - RÉDUIT 10,50€ - ENFANT 6,50€
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février 2019
 Du Classique sur un Plateau
13, 14 & 15 février
Théâtre Jean-Vilar
www.eysines-culture.fr
Infos : 05 56 16 18 10
PROMO :
1 place achetée = 1 place
offerte en réservant auprès
de Pascale au 05 56 16 18 10
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