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La 4e édition du festival de musique de chambre Du classique sur un Plateau
invite le public au voyage
Du 7 au 9 février, le festival Du Classique sur un Plateau organisé en partenariat avec l'école municipale de musique
fait la part belle aux interprétations revisitées et au répertoire multiculturel, un voyage sonore qui fera changer de
regard sur la musique classique.
C’est au voyage que cette nouvelle édition du festival vous invite. Le format musique de chambre de cette programmation fait
la part belle aux jeunes musiciens, aux artistes, aux interprétations revisitées et au répertoire multiculturel. Une proposition
singulière qui vous donnera une autre idée du classique !
Antoinette trio et son folkore imaginaire - Mercredi 7 février - 20h30
Un trio avec plus d'un titre dans son sac, Julie Audouin, flûtiste, piccoliste et concertiste,
Arnaud Rouanet, clarinettiste et saxophoniste ténor et Tony Leite, guitariste, composent
un trio surprenant aux créations poétiques contrastées. Un foklore imaginaire se
dessine alors, emprunt de poésie, de contrastes, de sensibilité et d'humour : toute la
richesse et la diversité des artistes de ce trio.
Musique du monde - TARIFS PLEIN 13€ / RÉDUIT 10,50€ / ENFANT 6,50€
El Siglo de Oro et sa musique baroque des XVIe et XVIIe siècles
Jeudi 8 février - 20h30
L’ensemble Les Surprises nous embarque dans un voyage de Madrid à Innsbruck en
passant par l’Amérique latine, à la découverte des compositeurs emblématiques des
XVIe et XVIIe siècles. Ces musiciens font voyager à travers les œuvres des compositeurs
emblématiques de cette époque tels qu'Antonio de Cabezon, Joan Cabanilles ou Peter
Philipps.
Musique baroque - TARIFS PLEIN 13€ / RÉDUIT 10,50€ / ENFANT 6,50€
Romie Estèves et sa version moderne de l'opéra - Vendredi 9 février - 20h30
Les Noces de Figaro à la sauce XXIe siècle avec mezzo-soprano, vidéo et guitare
électrique. Accompagnée par Jérémy Peret, Romie Estève se présente sur scène
couplant classicisme et modernité. Laissez-vous emporter par ses envolées lyriques
et tomber en amour pour une mélodie, une parole, un personnage, un fragment
d’histoire.
Opéra moderne - TARIFS PLEIN 13€ / RÉDUIT 10,50€ / ENFANT 6,50€
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7, 8 et 9 février - 20h30 - Théâtre Jean-Vilar
Centre culturel le Plateau
Billetterie en ligne sur www.eysines-culture.fr
Infos et réservations : 05 56 16 18 10

