
            

Vendredi 23 Septembre 2016 - 17h30
 Château Paveil de Luze (Soussans)

Parlez-vous le hautbois ?

Laurent Gignoux  Directeur du Pôle d' En-
seignement Supérieur de Bordeaux Aquitaine
partage son temps entre les concerts en
tant que soliste, la musique de chambre,
les récitals, l’orchestre et l’enseignement.
Il parle couramment le haubois ...

Dimanche 9 Octobre 2016 - 16h00
 Château Dauzac (Labarde)

                  Itinéraire de deux soeurs prodiges
Camille et Julie Berthollet

Dimanche 20 Novembre 2016 - 16h00
 Château Giscours (Labarde)

Voyage Musical Tradition et Improvisation

Thomas Enhco piano
                 Vassilena Serafimova marimba

Dimanche 15 Janvier 2017 - 16h00
 Château Branaire Ducru (Saint-Julien)
Le bon vin réjouit le coeur de l’homme

Scandicus 
Ensemble Vocal de Musique Baroque

Dimanche 19 Mars 2017 - 16h00
 Château Agassac (Ludon)

Quatuor à Cordes Arod
Créé en 2013, le Quatuor Arod
remporte le Premier Prix du 
Concours International de 
musique de chambre Carl 
Nielsen de Copenhague en
octobre 2015 et celui de la meilleure interprétation 
contemporaine. Habitué des festivals, il collabore 
avec de nombreux artistes comme François Salque, 
Michel Lethiec ou encore le quatuor Ebene ... pour 
ne citer que les familiers de MACM.

Jeudi 18 Mai 2017 - 20h00
 Château d’ Issan (Cantenac)

Sonates de Beethoven

Julian Trevelyan
piano
Lauréat 2015 
Concours Long/Thibaud/Crespin

            Wolfgang Amadeus Mozart 
            Anton Webern
            Félix Mendelssohn

Anne-Laure Touya, soprano - Marc Pontus, alto
Jean-Louis Comoretto, alto & direction
Dominique Rols, Olivier Boulicot, ténors
Hubert Denis, basse - Leonardo Loredo, luth
Patrick Abéjean, mise en jeu

Non Papa, Janequin, 
Certon, Lassus, Crécquillon,
Palestrina, Compère,
DesPrez… mettent en
musique les poètes et
déclinent les multiples
facettes de notre boisson

 préférée pour un moment intense de partage et 
 de convivialité.

Visite des chais- Présentation de la saison- Concert
soirée   réservée  aux   mécènes,  à la presse,  offerte  aux  adhérents

Révélé en 2013 aux victoires du Jazz, Thomas forme
avec Vassilena un duo explosif  !!!
Ils nous proposent  leur concert de
prédilection, un mariage de pages
célèbres, Bach, Mozart ou encore 
Piazzolla ... avec des chants
traditionnels et des improvisations.
Pour un voyage musical bigarré et 
envoûtant, gravé depuis 2015 chez
Deutsche Grammophon !

En Octobre 2015, à l'âge de seize
ans, il remporte le deuxième Grand
Prix du prestigieux Concours  ( le 
premier prix n’ayant pas été décerné)  et celui de la 
meilleure interprétation du concerto. Julian Trevelyan
a un parcours atypique, puisqu'il n'a jamais fréquenté
ni établissement scolaire, ni conservatoire, qu'il joue 
également du violon, de l'alto et qu'il compose.  
À découvrir absolument !!!

Tous les concerts sont suivis
d’un cocktail dégustation

Son interprétation au violon de L'Été (deuxième 
concerto des Quatre Saisons de Vivaldi)  a valu à
Camille la victoire du concours Prodiges en 2014.
Avec sa soeur Julie, elle partage la même passion 
                                            pour les instruments à corde
                                            violon, alto et violoncelle.
                                            Elles se produisent en duo
                                            partout en Europe, mais aussi
                                            aux Etats-Unis, en Russie et 
                                            en Asie.

C’est le tour de force de la voix nue 
de cette artiste qui impressionne le 
plus. Autant chanteuse que comé-
dienne, passant par tous les registres 
de la voix humaine, elle interprète 
dans tous les sens du terme. 
Curieuse du nouveau répertoire, elle 
participe à plusieurs créations...

  

Mardi 13 Juin 2017 - 18h30
 Château Kirwan (Cantenac)

Promenade  Musicale

Raquel Camarinha  soprano
Emmanuel Rossfelder guitare
Yoan Hereau piano
Manuel de Falla   Poulenc   Debussy   Fauré   Ravel

                                
        

Un beau point d’orgue pour cette saison, avec une 
promenade enchantée à travers le parc et l’orangerie
du château. 

Manuel de Falla   Poulenc   Debussy   Fauré   Ravel

 

 

Bulletin d’adhésion 2016-2017
Nom et prénom …………………………………
Adresse …………………………………………
……………………………………………………
Ville et Code Postal………………………………
Téléphone…………………………………….…
Courriel………………………………………….

Souhaite devenir membre adhérent MACM (30€)
30 x ….. = …….. €
Souhaite soutenir MACM par un don 
supplémentaire déductible des impôts : ………€
Association d’intérêt général, nous vous enverrons
le reçu fiscal correspondant . 
1: Règlement par chèque à l’ordre de MACM

Souhaite acheter un pass
3 concerts ____ x ____ = …….. €
6 concerts ____x_____= ……… €
 TOTAL                = _________€
2: Règlement par chèque séparé à l’ordre de MACM

Vous recevrez votre carte d‘adhérent et votre pass 
nominatif  par courrier.   L’adhésion reçue avant le 
22 août vous offre le 1er concert du 23 septembre.
               Assistera   oui / non   . . . . . . . personnes                     
 
                Renseignements : 05 57 88 05 89
        contact@musiqueaucoeurdumedoc.com
                    Réservations sur notre site :
            www.musiqueaucoeurdumedoc.com

                                                                                                              Maison du Tourisme de Pauillac 05 56 59 03 08
    Courrier : MACM Mairie d’Arsac  33460 Arsac 

(attention nouvelle adresse !) Tel : 05 57 88 74 79


