Concerts 2020
Mercredi 5 août
Daniel Chappuis
Récital d’orgue

Renouant
avec
la
grande tradition des
concerts d’orgue de
Désaignes, qui ont été à
la naissance de l’ACD,
Daniel
Chappuis,
organiste à Vevey, nous
proposera un récital
d’orgue,
avec
des
œuvres particulièrement
adaptées à l’orgue
Mutin-Cavaillé-Coll du Temple de Désaignes.

Les activités de l’ACD
L’Association Culturelle de Désaignes anime une
dizaine d’activités régulières, en dehors des
concerts.

www.ac-desaignes.org

Entrée libre
Libre participation

Concerts 2020
Mercredi 12 août
Trio Buenos Aires

Violon, Guitare et Bandonéon
Le public de Désaignes avait déjà entendu Jérémy
Vannereau (Bandonéon) séparément avec Éric
Franceries (Guitare) puis avec William Garcin
(Violon). Les voici maintenant réunis pour notre plus
grand plaisir dans un programme autour du tango
argentin. Une belle manière de clore la saison
musicale des concerts de Désaignes

Concerts 2020
Association culturelle de
Désaignes

CONCERTS
de Désaignes
Saison 2020
Après plus de 50 ans de vie, l’ACD organise toujours
des concerts de qualité, ouverts à tout le monde, car
la musique parle à tous les cœurs.
Le président de l’ACD,
Laurent Jouvet

Concerts de l’Association Culturelle de Désaignes
Mercredi 15 juillet
Alter Duo

Mercredi 22 juillet
Trio Bois d’Antan

Contrebasse et piano

Chalumeaux, Hautbois baroque, Traverso

L'Alter Duo (Julien Mathias, Contrebasse et JeanBaptiste Mathulin, Piano) propose un magnifique
voyage musical mettant en valeur le lyrisme et la
virtuosité de la contrebasse. Pensé autour de pièces
originales et de transcriptions, le programme alterne
subtilement œuvres de grands compositeurs
(Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Massenet...) et
pièces, moins connues, tirées du répertoire de la
contrebasse.

Un Trio féminin, inattendu et haut en couleur, nous
présentera son spectacle « les visiteuses » (Baroque
trip). Elles se sont égarées dans les couloirs du temps
et nous rendront visite avec des compositeurs
comme Bach, Boismortier, Telemann, Vivaldi.

Mercredi 29 juillet
Un Nerf de Swing
Entre classique et jazz

Le programme vous sera proposé par Marie Tour,
violoniste jazz et jazz manouche mais également
issue de la musique classique, et Mehdi Abdaoui,
guitariste autodidacte spécialisé dans
l’accompagnement typique du jazz manouche.
Passionnés par les belles mélodies écrites et
composées en jazz, en classique notamment, ils
vous ont concoctés une promenade musicale qui
traverse les siècles. Ils vous transporteront à travers
les œuvres composées par de grands compositeurs
classiques tels que Fritz Kreisler, Massenet, Vivaldi
et celles de grands compositeurs de jazz tel que
Django Reinhardt, Cole Porter, Stéphane Grappelli
sans oublier des compositions de Gainsbourg, Piaf…

Les concerts au Temple de Désaignes ont lieu à 21h les mercredi

