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INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
DONNER A VOIR

modernité, éclectisme et 
créativité dans le jazz

François Cordas : saxophone Stéphane Lopez : 
contrebasse Frédéric Pasqua : batterie Sébastien 
Lalisse : piano, clavier, compositions

Samedi 23 juin 18 h

l’Alchimie du Swing

PLACE MIOLLIS

Jeudi 26 juillet 20h
DIALOGO DOS CONTINENTES

Un parcours musical 
éclectique et baroque de 
l’Ancien au Nouveau Monde

Fabricio Melo : théorbe et guitare baroque
Mathias Ferré : viole de gambe
Flora François : flûte à bec

ensemble FABULA MUNDI

JENKINS STRADELLA
FALCONIERO FOLKLORE 
BRESILIEN
Entrée : 12€ Tarif réduit :  8€ 
(demandeurs d’emploi, étudiants) - 
Gratuit < 12 ans

MOZART, BEETHOVEN ET LES 
MUSIQUES D’EUROPE CENTRALE

Jeudi 2 aout 20h

Nicole Tamestit & Pierre Bouyer

MOZART BEETHOVEN DUSSEK 
MUSIQUE HONGROISE

Pierre Bouyer : pianoforte – Nicole Tamestit : violon

Entrée : 15€ – Tarif réduit :  12€  
(demandeurs d’emploi, étudiants)
Gratuit < 12 ans

Jeudi 16 août 20h
DANZAS LATINAS Y MUSICA BAROCCO

S MAYNEZ VIDAL – G GEREZ 
LE CAM  – D ORTIZ

Audrey Sabattier – Audrey Podrini : 
VIOLONCELLES

Entrée : 15 € – Tarif réduit :  12 €  
(demandeurs d’emploi, étudiants) - 
Gratuit < 12 ans

Entrée : 15 € – Tarif réduit :  10 €  
(demandeurs d’emploi, étudiants) - 
Gratuit < 12 ans

Voyage aux frontières du 
romantisme

Jeudi 9 aout 20 h
COURANTS D’EST

JODYLINE GALLAVARDIN
RÉCITAL DE PIANO
SCRIABINE LISZT ENESCO

Place Miollis est un quartet de jazz emmené par le 
pianiste Sébastien Lalisse. Un jeu pianistique raffiné 
et pudique, une écriture libre et inspirée, héritage de 
Bill Evans à Thelonious Monk, un souffle rythmique 
irréprochable. Élégant et rare.

Formation mixte où prime la richesse et la diversité 
des timbres du contrepoint renaissance aux folles 
prémices de l’esthétique baroque, Diálogo dos 
Continentes retrace un parcours musical éclectique 
et «baroque» de l'Ancien au Nouveau Monde

Soliste et chambriste passionnée, Jodyline Gallavardin propose 
des miniatures musicales empreintes de ruptures et de 
mélodies presque improvisées évoquant tour à tour le calme 
d’une nuit sur l’océan puis la sombre agitation des 
profondeurs, l’apparition apaisante d’un clair de lune

Audrey 2 celli, deux violoncellistes passionnées de 
musique latine. Riches de leurs univers respectifs 
(baroque et musique actuelle / jazz), elles explorent 
le répertoire de compositeurs actuels latins mais 
aussi des compositeurs baroque comme Scarlatti et 
Ortiz

Programme emblématique de leur art : présenter 
des oeuvres très connues (l'une des grandes 
dernières sonates de Mozart, et la sonate Le 
Printemps de Beethoven) dans des perspectives 
sonores et une manière de jouer proches de l'époque 
de création, mais aussi redécouvrir dans les 
bibliothèques d'Europe des oeuvres oubliées de cette 
heureuse période musicale
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