INFOS PRATIQUES
COMMENT VENIR ?
Autoroute du pastel - A68
Sortie Montastruc-la-Conseillère - Paulhac
Les deux premières saisons des « Parenthèses
Musicales » ont été plébiscitées par un public
nombreux de Paulhac et de ses environs. Le pari
lancé au moment de la rénovation de notre église
est gagné, celui d’assurer une programmation
de qualité, éclectique et exigeante.

Paulhac

Albi

Vous attendiez certainement avec impatience la

A 68

D 32

troisième saison, nous vous proposons pour
2016 / 2017 une série de six concerts exception-

D 888

nels. L’ouverture de la saison débutera par un
jazz band, puis nous enchainerons avec un en-

A 68

semble chœur et orchestre de 59 personnes,
Montastrucla-Conseillère

l’année se clôturera avec des chants polyphoniques pyrénéens. Les « Parenthèses Musicales »
feront également la part belle aux chanteurs ly-

Toulouse

« La Musique donne une âme à nos cœurs
et des ailes à la pensée. »

riques et baroques, nous effectuerons un voyage
au pays du tango et enfin nous écouterons un
duo de virtuoses en musique classique.
La musique nous rassemble tous dans une même
ferveur. Nous vous souhaitons toujours aussi

RENSEIGNEMENTS

Platon

Tél. 05 61 84 25 30
www.paulhac.fr
A 680

nombreux et sachez que notre volonté d’ouvrir

RÉSERVATIONS

au plus grand nombre ces concerts est intacte.

secretariat@paulhac.fr

La participation restera modeste : cinq euros

Tél. 05 61 84 25 30

pour les adultes et la gratuité pour les enfants de

PARTICIPATION

Nous espérons vivement que cette nouvelle programmation ravira vos cœurs et vos âmes.

MAIRIE DE

5 euros pour les adultes
Gratuit pour les enfants et moins de 15 ans

Didier Cujives,
Maire de Paulhac
Conseiller départemental

LIEU DES CONCERTS
Église au centre du village
Notre Dame de l’Assomption - 31380 Paulhac

Réalisation graphique :

moins de quinze ans.

6 CONCERTS 
AU CENTRE DE PAULHAC
ÉGLISE NOTRE DAME
DE L’ASSOMPTION

PROGRAMMATION

11 mars 2017

OCTOBRE 2016 / AVRIL 2017

CAFE TANGO

Concerts à 20 h 30

Tango et classique
Un voyage en tango avec Omar
Hasan. Le tango est un esprit
voyageur : Partir, revenir... C’est
un peu ça l’idée de ce spectacle,
un voyage entre les rives de
deux continents dans
l’incroyable poésie des mots et
des mélodies de cette musique
universelle, un voyage

1er octobre 2016

5 novembre 2016

CULINARO JAZZ BAND

VOCE TOLOSA

Jazz

Musique classique

Le Culinaro Jazz Band est

L’ensemble chœur et orchestre VOCE

un big band de 14 musiciens

TOLOSA interprète depuis 20 ans de grandes

professionnels et amateurs passionnés,

œuvres du répertoire sacré. Il a choisi cette

emmenés par l’énergie contagieuse

année un voyage dans l’Italie baroque du

de Servane Solana au chant.

début du 18 siècle avec un programme

Ils vous feront découvrir les émotions

mêlant émotion et énergie tumultueuse. Le

du swing de Basie, de la salsa de Cuba,

chœur, l’orchestre et les solistes (59 artistes

du funk de Stevie Wonder et des

au total) seront placés sous la direction

rythmes latins de Jobim à Pat Metheny.

d’Olivier Perny.

3 décembre 2016

agrémenté d’escales, là où nous

VOX BIGERRI

mène la musique, dans des lieux

Polyphonie

parfois inattendus avec pour toile

Immergé dans la pratique conviviale de la polyphonie spontanée qui

de fond les contours d’un pays

vibre lors des fêtes pyrénéennes, Vox Bigerri est un chœur professionnel

lointain : l’Argentine

de cinq artistes chanteurs qui se consacrent aux polyphonies des
Pyrénées, de Bigorre, Béarn, Pays Basque et Catalogne.
Créé en 2004, le groupe Vox Bigerri s’affirme aujourd’hui comme l’un
des groupes majeurs pour la polyphonie.

22 avril 2017

DUO LESAGE
Musique classique

e

Céline Lesage, violon et Éric
21 janvier 2017

Lesage, piano, fondateurs du Festival

APPOGGIO ET UCCELLI

Musique en Vignes dans le

Chant lyrique

Frontonnais, sont deux virtuoses,

Les chanteurs lyriques de l’association

partenaires dans la vie comme à la

APPOGGIO invitent les instrumentistes

scène. Ils forment un des duos pour

de l’ensemble baroque UCCELLI pour

violon et piano des plus en vue de la

un concert exceptionnel. Emmanuelle

Région Toulousaine. Leur

Germain, Marie-France Calmels et

personnalité attachante se retrouve

Thierry Paquereau, mêlent leurs voix au

dans les programmes qu’ils

violon de Martine Tarjabayle, au

présentent, des musiques savantes

violoncelle de Cristelle Costes et à

aux musiques populaires. Céline et

l’orgue de Saori Sato.

Éric ont choisi Beethoven, Grieg,

Des œuvres de Purcell, Vivaldi, Bach et

Tchaïkovski… des compositeurs qui

Haendel sont au programme de ce

ont inséré des musiques populaires

concert.

de leur temps dans leurs œuvres.

