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Clap de fin des «Dimanches à la campagne»
Concerts
Le 06/11/2016

Dernier dimanche à la campagne, musical et convivial à l'Orangerie de Rochemontés. Après 20 concerts dont celui de l'après-midi du dimanche
20 novembre prochain : l'association arrête la superbe aventure, dans l'Orangerie du château de Rochemontés, et convie ses fidèles mélomanes
à une probablement inoubliable soirée de gala, ou se produiront certains des musiciens amis ayant participé aux 20 concerts antérieurs, et ayant
enchanté par la qualité de leurs interprétations et le choix des œuvres jouées ; le public présent à chaque concert.

Vingt artistes et plus.

Voix chantée : Magali Léger, Orianne Moretti, Martine Gonzalez. Voix parlée : Laure Urgin, Solange Bazely, François Castang. Piano : Muza
Rubackyté, Thierry Huillet, Jérémy Honnnoré, Ilya Rashkovskiy, François Riu-Barotte. Clavecin : Yasuko Uyama-Bouva. Violon : Clara Cernat.
Violoncelle : Marc Coppey. Flûte à bec : Jean-Marc Andrieu. Flûte traversière : Sandrine Tilly. Basson : Laurent Le Chenadec. Guitare : Sébastien
Linares et Frédéric Denépoux. Soirée présentée par François Castang.

La soirée est prévue à 19 h 30, et sera suivie d'un cocktail dînatoire. Réservations en ligne, paiement sécurisé dès ce jour à «Festik» :
«concertarochemontes. festik.net».

Tarifs pour cette soirée de gala : plein 36 €, réduit enfants de moins de 10 ans 15 €, étudiants (sur présentation de la carte) 24 €.

Renseignements, informations auprès de Catheriene Kauffmann-Saint Martin au 05 62 72 2 3 35 ou cksm@orange.fr.

La Dépêche du Midi

L. Gourdjia et M. Coppey avaient envoûté le public avec un programme de suites et sonates : de Bach, Mozart, Ysaïe et Ravel. / Photo DDM, J.-J. A.
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