DU 16 AU 18 DÉCEMBRE 2015

Noël au Balcon

Concerts et spectacles tous publics
Du 16 au 18 décembre 2015
La nature a pris ses quartiers d’hiver, et la perspective de réjouissances de fin d’année se profile…C’est l’occasion
pour l’hôpital d’allumer ses lampions et de proposer aux publics bien emmitouflés de se retrouver autour de
propositions chaleureuses et festives…
> Mercredi 16 décembre
15H-16H "Musique, ça tourne !" Ciné-concert jeune public
Pour ce ciné-concert, le public suivra une petite fille qui construit son objet volant pour partir à la recherche d'une
fleur perdue. Puis une autre qui se cache dans un monde englouti. Il assistera également à la rébellion de
marionnettes face à l'ennemi, et deviendra le confident d'une histoire lointaine
Les musiques du compositeur Sébastien Egleme seront jouées en direct et accompagneront les projections
suivantes.
* Perchée de Raphaël Huchon, Ecole Emile Cohl France - 201
* Retour à la maison de Gao Yu, Shang Lizhi, Zhou Yu Academy of Art Design Dalian Polytechnic University Chine
* Le visiteur de Noël de John Halas Angleterre - 1959
* Contre Temps de J. Boutelet Supinfocom Arles France - 2012
* La Révolte des Jouets de Hermina Tyrlova Tchèquie - 1946
* La nuit avant Noël de Walt Disney Silly Symphonie Etats Unis - 1933
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* La légende de la pierre qui tourne de Mélanie Climent, Elodie Fraysse, Emilie Frezet Supinfocom Arles France 2006
19H30 Concert "Ensemble GOUSSAN" - Musique traditionnelle arménienne
Troubadours, poètes, musiciens attachés aux différents royaumes qui rayonnèrent au Proche-Orient, en Asie
Mineure, les goussans œuvrent depuis des siècles au développement de la musique citadine.
Leur art s'est transmis de maître à élève par un long enseignement oral et individuel. La poésie s'est conservée par
écrit. Dans tout le Caucase, se pratiquaient et se pratiquent encore, des medjis, des assemblées, réunions
politiques et poétiques où les musiciens improvisent leurs chants pour se répondre et pour briller en solo ou à
plusieurs.
Cette tradition s'est confrontée à toutes les musiques qui ont fait leur entrée en Arménie et qui ont offert une
nouvelle donne.
Avec :Gaguik Mouradian, kamantcha (vièle à quatre cordes), Haïg Sarikouyoumdjian,
traditionnel à perce cylindrique et à anche double), Bruno Caillat, zarb (percussions).

doudouk (instrument

> Jeudi 17 décembre
20H00 Concerts
"Trio JuStéMi"
Avec : M. Traens (violon), S. Le Touzé (alto), J. Aucagne (violoncelle)
* J-S. BACH : Double concerto pour deux violons 1er Mvt. Version en trio (avec violon, alto, violoncelle)
* S.E. LOWE : LOURE pour trio à corde
"Ensemble AMATango"
Avec : C. Martin (Accordéon, arrangements), A. Apostol (Voix), A. Labey (Contrebasse), C. Coroller (Piano), L.
Lingelser (Violoncelle), P. Lingelser (Flûte), A. Bannelier (Violon)
* El choclo, Angel Villoldo
* Yo no se porque te quiero, Francisco Canaro
* Youkali, Kurt Weill et Roger Fernay
* Francia vals, Francisco Canaro
* Tango perpétuel, Eric Satie
"Orchestre Allegria"
* J. SIBELIUS : Impromptu pour orchestre à cordes
* Hugh MARTIN et Ralph BLANC: Have yourself a Merry Little Christmas (arrgt: Dave WOLDE et Guillaume
VISSAC)
* BRAHMS : 1ère Danse Hongroise
> Vendredi 18 décembre
19H "Collin'anches" - Concert d’anches doubles, du bas de la colline (Ensemble du CNSM de Lyon) et du
sommet de la colline (Lug Double Reed Band du CRR de Lyon)
* Les 7 vœux de Musique, par le LDRB, ensemble d'anches doubles du CRR de Lyon conduit par Olivier Hue
* Les tableaux d'une exposition, par l'ensemble d'anches doubles du CNSMDL conduit par Jérôme Guichard et
Pascal Zamora
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Musiques de Moussorgsky, Tchaikovsky, Grieg, Bridge, Purcell.

EN SAVOIR PLUS
Noël au Balcon
Du 16 au 18 décembre 2015
Concerts et spectacles tous publics
A la Ferme du Vinatier
Réservations au 04 81 92 56 25 - laferme@ch-le-vinatier.fr
Gratuit
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