mercredi 20 août, 21h

Villancicos,**
musique*baroque*espagnole
Ensemble(La(Boz(Galana(:(
Aura(Gutierrez,(soprano(
Sebastian(Leon,(baryton(
Louis(Capelle,(harpe(baroque(

samedi 18 octobre,
20h30
«*Le*Grand*Dérangement*»*
Polo(Burguière,(René(Forot,(Valerie(Loomer,((
Alex(Frattini,(Nadine(Marinelli,(Alain(Ayme(

Contes' autour' de' la' période' 175531763,' lorsque'
les' anglais' ont' arraché' des' familles' de' l'Acadie.'
Beaucoup' de' ces' francophones' ont' été' refoulés'
le' long' de' la' côte' est' des' Etats3Unis' et' un' grand'
nombre'se'sont'rendus'en'Louisiane.'Spectacle'de'
contes' et' musiques' “old3time”' des' montagnes'
Appalaches,'cajun'et'zydéco.'
Lieu':'Temple'de'Désaignes'

Association culturelle de
Désaignes

Les activités de
Désaignes
'

Le' village' de' Désaignes' est' particulièrement'
actif' au' niveau' culturel' et' des' activités' qui' y'
sont'proposées.'
L’Association*Culturelle*de*Désaignes'anime'une'
dizaine' d’activités' régulières,' en' dehors' des'
concerts,' telles' que' la' randonnée,' le' karaté,' la'
peinture,'etc.''
Le' Musée* Municipal' (château)' offre' toute' une'
série' d’expositions' et' d’activités,' ainsi' que' des'
visites'guidées.'
www.desaignes.fr(
L’Office* du* Tourisme'se'tient'à'votre'disposition'
pour' vous' fournir' toutes' informations' sur' les'
visites,' les' activités' et' les' hébergements' de' la'
région.'
www.desaignes.fr(

CONCERTS
de Désaignes
Saison 2014
46e année
(
(
La(musique(pour(
tous(!(
'
'
La'musique'est'un'langage'universel.''
Elle's’adresse'à'tous.'
'
L’ACD'propose'depuis'46'ans'des'concerts'de'
qualité'qui'ont'lieu'au'Temple'de'Désaignes.'
'
Tous'les'concerts'sont'à'entrée'libre,'avec'une'
libre'participation'en'fonction'des'moyens'de'
chacun.''
'
Venez'donc'nombreux'aux'
concerts,'vous'apprendrez'à'
connaître'et'à'apprécier'
toutes'sortes'de'musiques'!'
'
Le(président(de(l’ACD,((
Laurent(Jouvet

mercredi 9
juillet

un#air#du#Nord#

Anatole(Benoit,((
nyckelharpa,(hardingfele(
(Dominique(Tavernier,(
nyckelharpa,(piano((
NN,(accordéon(
(
((

Ce#trio#nous#invite#à#une#
incursion#musicale#dans#
l’atmosphère#des#pays#
scandinaves.#Les#instruments#
typiques#de#la#musique#
traditionnelle##nous#
emmèneront#dans#le#Nord.#
#

mercredi 16 juillet

Jazz#Magnetic#orchestra#

Benoit(Thevenot,(François(Gallix((
Nicolas(Serret(

Après#avoir#explorés#les#grands#standards#du#jazz,#
le#trio#intègre#à#son#répertoire#des#compositions,#
prétextes# à# des# improvisations# débridées# aux#
multiples# facettes,# laissant# le# champ# libre# à# des#
interprétations#toujours#différentes.(

(
(

mercredi 23 juillet

mercredi 6 août

#
#
#
#
#
#
#
#
Musique#de#chambre#:#Trio#L#

Duo#«#Toss#the#
Feathers#»#
Tina(Chancey,(
violon(renaissance(et(
viole(de(gambe(
Valerie(Loomer(
théorbe,((guitare(
renaissance(et(cistre(

A# la# frontière# entre#
répertoire# traditionnel# et#
ancien#
La# musique# irlandaise# et#
écossaise# traditionnelle,#
renaissance# &# baroque#
interprétée#
sur#
des#
instruments#anciens#
#

Louison#CrèsDDebacq,#violoncelle#
Lyuba#Zhecheva,#piano#
LouisDJean#Perreau,#violon#
Tous#trois#passionnés#de#musique#de#chambre,#ils#
nous# proposerons# un# programme# varié# et# de#
grande#qualité.#
#

mercredi 30 juillet
un#nerf#de#swing#
Marie(Tour,(violon(;(Mehdi(Abdaoui,(guitare(;(
Lucas(Territo,(guitare(;((
Paul(Cura,(contrebasse(

les#musiciens#de#Un# Nerf# de# Swing#se#proposent#
de#recréer,#le#temps#d'une#soirée,#cette#ambiance#
unique# et# festive# que# seul# le# jazz# manouche#
permet#d'instaurer.#

mercredi 13 août

Découverte#des#jeunes#talent#:#Récital##
Etienne(Billault,(baryton(
Annie(Vinson,(piano(

De#Schumann#à#Massenet,#il#n'y#a#que#quelques#
décennies#du#XIXe#siècle,#et#toujours#la#même#
passion#qui#anime#ces#amours#malheureuses#chères#
aux#Romantiques#allemands#et#français.##

#

Tous les concerts d’été ont lieu
au Temple de Désaignes à 21h

