Grasse

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 5 €
- de 18 ans, étudiants
- de 26 ans sur présentation d’un justificatif

Les

Concerts

OFFRE SPÉCIALE

aux adhérents de l’association des
parents et amis du Conservatoire
de musique de Grasse

1 PLACE ACHETÉE
=
1 PLACE OFFERTE

de la

Visitation

Grasse
Le goût de l’essentiel

Le parking du Conservatoire sera accessible au
public dans la limite des places disponibles.

Saison 2018 - Chapelle de la Visitation

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire de Musique de Grasse
6, rue du Saut – 06130 Grasse
Téléphone : 04 97 05 58 80
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 19h
Le samedi de 9h à 12h
Email : conservatoire@ville-grasse.fr
Site : www.grasse.fr/conservatoire.html

SAISON 2018

Service Communication de la ville de Grasse

Les billets réservés seront à retirer
sur place le jour du spectacle.

Chers amis mélomanes,
C’est avec beaucoup de fierté que
je préface le programme de cette
première saison des « Concerts de
la Visitation » qui n’auraient pas vu
le jour sans un faisceau de convergences heureuses.

Gratuit pour les élèves du
Conservatoire de Musique de Grasse

Vente des billets sur place,
30 minutes avant le début des concerts.

édito

Conservatoire

TARIFS

6 concerts exceptionnels

Je salue l’engagement de Monsieur
Philippe VOITURON qui, depuis sa nomination
comme Directeur du Conservatoire, valorise sa
structure, ses professeurs et ses élèves. Il multiplie les initiatives et avec le soutien appuyé
de Jocelyne BUSTAMENTE, élue en charge du
rayonnement du Conservatoire, il obtient l’adhésion des familles et du grand public. Pour l’accompagner dans cette belle démarche, la ville a
lancé une campagne de financement participatif
avec l’idée de faire de la Chapelle de la Visitation
une salle de concerts digne des plus belles programmations. Que la musique qui sera jouée
ici récompense donateurs et mécènes et qu’elle
promeuve le talent des artistes.
Quelle magnifique idée que ces rendez-vous
réguliers donnés par des professeurs passionnés, quel bel exemple pour tous les apprentis
musiciens et leurs familles, quelle avancée pour
la ville de Grasse de se doter d’un nouveau lieu
culturel consacré à la grande musique.
Je me réjouis qu’Elizabeth VIDAL et André
COGNET, tous deux artistes lyriques de réputation internationale, se joignent à l’aventure
avec CALM (Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée et enrichissent le programme de deux
soirées consacrées aux airs d’opéra.
Le succès des « Concerts de la Visitation » est
assuré parce qu’il met à l’honneur la maîtrise de
l’art et l’amour de la transmission : un cocktail
dont les Grassoises et les Grassois sauront apprécier la saveur.
De la musique avant toute chose…
Bien fidèlement

Chapelle de la Visitation
Place Ossola - Grasse

www.grasse.fr/conservatoire.html
Réservation : 04 97 05 58 80

Jérôme VIAUD,
Maire de Grasse
Saison 2018 - Chapelle de la Visitation

Réservation

........

20/01/2018		
			
			

...... place(s)

à 15 € =
...... place(s) à 5 € =
...... place(s) gratuite(s)

........

17/02/2018		
			
			

...... place(s)

à 15 € =
...... place(s) à 5 € =
...... place(s) gratuite(s)

........

24/03/2018		
			
			

...... place(s)

à 15 € =
à5€=
...... place(s) gratuite(s)

........

...... place(s)

........

14/04/2018		
			
			

...... place(s)

à 15 € =
à5€=
...... place(s) gratuite(s)

........

...... place(s)

........

25/05/2018		
			
			
			
			

...... place(s)

........

à 15 € =
...... place(s) à 5 € =
...... place(s) gratuite(s)
		

€
........ €
€
........ €

€
€

Total :............. €

q Règlement par carte bancaire
(carte bleue, mastercard, visa)
N°
_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date d’expiration : _ _ / _ _
N° de contrôle au dos de la carte : _ _ _
Signature :

€
€

€
........ €

q Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
À retourner à : Conservatoire de Musique
6, rue du Saut - 06130 Grasse

Date : 			

€
€

SAMEDI 17 FÉVRIER - 18H30

MOZART LE SUBLIME...
Les jeunes talents du Centre
d’Art Lyrique de la Méditerranée
vous proposent un voyage dans
l’univers de MOZART l’unique, le sublime, celui dont la musique
semble n’être que grâce, limpidité, et grandeur profonde.
Pourtant, que de tourments amoureux, de doutes existentiels tout
au long de son œuvre ! Les personnages féminins de ses œuvres,
Pamina, Constance, la Comtesse…, toutes ces héroïnes sont les
« Alter ego » féminins d’une des âmes les plus sensibles du
XVIIIe siècle.
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Claire GOUTON, soprano
Monique PATIN, piano
Marika HOFMEYR, piano

HOMMAGE À CLAUDE DEBUSSY

La voix de Claire GOUTON et le piano de Marika HOFMEYR et
Monique PATIN rendent hommage à Claude DEBUSSY dont
nous fêtons cette année le centième anniversaire de la mort.

SAMEDI 20 JANVIER - 18H30

Durant cette escapade musicale, vous découvrirez des compositeurs tels que MOUSSORGSKY, ALBENIZ, BARRIOS,
LEGNANI et DOMENICONI
Un voyage musical inattendu à partager en famille !

Les mots et les notes forment l’Harmonie du soir. On entend
au loin une mandoline, le violon frémit, le rire d’Ondine résonne
dans l’eau, les sons et les parfums tournent dans l’air du soir...

VENDREDI 25 MAI - 20H
CONCERT DE L’EUROPE

L’art lyrique est par essence européen.

SAMEDI 24 MARS
18H30

TRIOS POUR CLARINETTE, VIOLONCELLE ET PIANO

Marika HOFMEYR (piano), Alain DANGHIN (clarinette) et Philippe
CAUCHEFER (violoncelle) pratiquent depuis longtemps l’art de
la musique de chambre au sein
de la formation Les Solistes de
Cannes. Pour ce concert, les trois
amis proposent une plongée
dans le romantisme allemand à
travers trois compositeurs ayant
écrit pour cette formation :
BEETHOVEN, génial précurseur
issu de la période classique,
BRAHMS qui représente le romantisme à son apogée et BRUCH,
l’un des derniers défenseurs avant
les bouleversements formels et
stylistiques qui marqueront le
début du XXe siècle.

Ekaterina KHOREVA
vous invite à redécouvrir la guitare au travers
d’œuvres classiques,
modernes et contemporaines, en passant
par des mélodies espagnoles, italiennes et
russes. La sensibilité de la soliste et sa virtuosité empreinte
d’une réelle énergie raviront les mélomanes.

Je veux chanter mon paysage intérieur, avait coutume de dire
Claude DEBUSSY qui s’inspirait des grands poètes de son
temps.

Alain DANGHIN, clarinette
Philippe CAUCHEFER, violoncelle
Marika HOFMEYR, piano
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à 15 € =
à5€=
...... place(s) gratuite(s)

........

...... place(s)
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...... place(s)

Ekaterina KHOREVA,
guitare

Extraits de La flûte enchantée,
Les Noces de Figaro,
Cosi Fan tutte, Idomeneo,
La Finta gardiniera, Don Giovanni...

Email : ..................................................................................................
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Téléphone : ........................................................................................

13/01/2018 		
			
			

SAMEDI 14 AVRIL
18H30

SAMEDI 13 JANVIER
18H30

Nom :........................................... Prénom : .....................................

Tania CASTRO-UZE, flûte traversière
Inès LOPEZ-BISQUERT, alto
Alessandra MAGRINI, harpe
« Fragancias de las Américas »
Le trio ARTEMISIA vous propose un
voyage musical de l'Italie à l'Amérique latine en passant par la tradition classique et folklorique espagnole.
« La Folia » de Vivaldi se transforme
en une improvisation de rythmes
sud-américains dans un concert très original.
Conduits par la danse, le classique et le folklore se mélangent
au cours d'un voyage intemporel, jusqu'à un final au rythme
du Tango.

Nourri et inventé par le génie des compositeurs de toutes nos
nations, il illustre, plus que tout autre domaine, une synergie
culturelle proprement européenne.
L’Allemagne et l’Autriche pourtant riches de l’héritage de
Mozart, Gluck, Weber, Wagner, s’emparent depuis toujours
pour la programmation de leurs théâtres, du répertoire des
grands italiens comme Monteverdi, Rossini, Verdi ou Puccini ou encore de nos célébrissimes ouvrages français écrits
entre autres par Gounod, Massenet ou Bizet ...
Le CALM vous permettra, pour ce concert, de découvrir les
meilleurs talents et jeunes voix européennes de demain !
Extraits des opéras du XIXe

