Concerts 2021
Les activités de l’ACD
L’Association Culturelle de Désaignes anime une
dizaine d’activités régulières, en dehors des concerts.

www.ac-desaignes.org

Concerts 2021
L’Association Culturelle de Désaignes se réjouit
d’avoir pu programmer la saison d’été 2021,
malgré les incertitudes du moment ! Les musiciens
ont tellement envie de jouer et le public tellement
envie d’entendre de la musique que les concerts
commenceront déjà le mercredi 7 juillet et finiront
le mercredi 18 août. Nous espérons un public
nombreux pour soutenir les musiciens.
Les concerts sont toujours les mercredi soirs à 21h
au Temple de Désaignes, avec l’entrée libre et une
libre participation. Nous ne pourrons sans doute
pas encore proposer au public le verre de l’amitié,
mais le cœur y sera.
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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

Entrée libre avec libre participation

Concerts 2021 de l’Association Culturelle de Désaignes
Mercredi 7 juillet
Arnito
Récital de guitare

Arnito, guitariste et compositeur, proposera un
récital de guitare classique à 7 cordes. Une
invitation au voyage à travers des compositions
personnelles aux couleurs et aux résonances
multiples (flamenco, classique, jazz, musiques du
monde...).

Mercredi 14 juillet
Jazz belge

Mercredi 21 juillet
Trio Buenos Aires
Piazzolla et le Tango

Monteverdi et ses contemporains

Piazzolla, fête ses 100 ans ! Voici un concert qui lui
rend hommage avec un trio guitare (Éric
Franceries), bandonéon (Jérémy Vannereau) et
flute traversière (la fille d’Éric !). L’ACD a déjà
accueilli avec beaucoup de bonheur les musiciens
qui jouent avec Jérémy.

À La suite du stage de polyphonie vocale qui aura lieu
au hameau du Fraysse (Désaignes) et dirigé par
Laurent Jouvet, les participants proposeront des
œuvres de Monteverdi et de compositeurs de la
renaissance et du baroque, dans différentes
formations.

Mercredi 28 Juillet
Pierre-Luc Landais
récital de Piano

Avec la rigueur et la liberté du jazz, sur les scènes
d'Europe et avec 5 CD produits, le groupe belge
expérimente depuis 1995 d'autres rythmes et
cultures au travers des compositions d'Etienne
Richard.

Mercredi 11 août
Concert vocal

Pierre-Luc est actuellement répétiteur à la Scala de
Milan. Il nous propose un concert de piano
classique, avec œuvres de Mendelssohn, Albeniz,
Chopin, etc.

Mercredi 18 août

Récital de chant Tim Palmer
Tim (Ténor) et Hugh (piano) vont vous amener en
vacances ! Pendant ce concert, nous ferons le tour de
le l’Europe en mélodies. Nous passerons une soirée
ensemble avec des chansons sur les voyages, l’été,
des beaux paysages et … l’amour!

Mercredi 4 août
Duo Niseïs

Harpe, chant, violoncelle
Anthony Castin (harpe) et Elodie Poirier (chant,
violoncelle) forment le duo Niseïs avec en
particulier un programme "Sweet Lament", mêlant
musiques anciennes et traditionnelles des îles
britanniques.

Concerts au Temple de Désaignes à 21h les mercredi

