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SOIRÉE

BEETHOVEN
FLORENCE CHAUBIN (piano)
CAROLINE LUMMEAUX (violon)
HÉLÈNE LARGILLIER (violon)
DIDIER LACOMBE (alto)
EMMANUELLE FAURE (violoncelle)
ESTHER BRAYER (contrebasse)
avec la participation éclairée de
MICHÈLE LHOPITEAU-DORFEUILLE

rès beau programme pour ouvrir cette édition de
123MUSIQUE!, avec la fameuse sonate “Pathétique”
et le non moins célèbre 4ème concerto pour piano
donné ici avec quintette à cordes, deux œuvres qui
illustrent bien le génie de Beethoven.
Compositeur mystique, solitaire, marginal, rongé par
sa surdité (et sa mauvaise vue), Beethoven exprima
pourtant dans sa musique un humanisme profond,
un optimisme joyeux et un sens aigu de l’amitié.
Il initia la grande période romantique du XIXème siècle
et révolutionna la musique pour piano.

T

ENTRÉE 15€ / 5€ pour les moins de 18 ans

Menée par les profs de l’EMMD de Talence, cette soirée
spéciale accueille pour invités d’honneur Esther Brayer,
contrebasse solo à l’ONBA, Didier Lacombe, professeur au
Conservatoire de Bordeaux, et Michèle Lhopiteau-Dorfeuille,
musicologue, chef de chœur et biographe de Beethoven.

BEETHOVEN, la force vitale

Michèle Lhopiteau-Dorfeuille nous fait partager son livre
consacré à BEETHOVEN*. Une force vitale étonnante
lui permit de surmonter tous ses déboires personnels
et malgré tout, d’aspirer par sa musique à un vibrant
“désir de joie”.
*Editions Du Bord de l’Eau
LIBRAIRIE GEORGES - 13 mars 18H00 - ENTRÉE LIBRE

AGORA
Haut-carré
_______
M A R D I

13 MARS

20H30

© François SECHETT

LE VIOLONCELLE
DE GUERRE
Emmanuelle BERTRAND
Christophe MALAVOY

P
our commémorer le centenaire de 14-18, cette
soirée exceptionnelle rend hommage au grand

violoncelliste Maurice Maréchal* qui relata dans ses
carnets de guerre le quotidien tragique au front.
Sur scène, l’acteur Christophe MALAVOY éclaire de
son humanité les mots de ce “poilu” perdu dans
l’horreur. Son jeu bouleversant dialogue avec le
violoncelle d’Emmanuelle BERTRAND, magicienne
du son et merveilleuse musicienne.
Ce concert/lecture d’une intensité rare, est servi par
deux artistes majeurs en communion.
ENTRÉE 20€ / 5€ pour les moins de 18 ans

Musiques de J-Sébastien BACH, Benjamin BRITTEN,
Claude DEBUSSY, Maurice RAVEL, Pascal AMOYEL ...

*Les compagnons de guerre de Maurice Maréchal lui
fabriquèrent à l’époque un violoncelle de fortune avec des
caisses à munitions. Une réplique de cet instrument sera
présentée par Emmanuelle Bertrand au cours du concert.

Christophe MALAVOY écrivain

Le grand-père de Christophe MALAVOY, mort dans les
tranchées, inspira au comédien l’écriture de trois livres
et la réalisation d’un film et d’un spectacle.
On devine son implication toute particulière dans le
concert du soir dont il parlera en préambule au public
de la Librairie Georges. Il dédicacera notamment ses
ouvrages Parmi tant d’autres (Flammarion) et Mon père
soldat de 14-18 (Seuil-La Martinière).
LIBRAIRIE GEORGES - 16 mars 18H00 - ENTRÉE LIBRE

AGORA
Haut-carré
_______
VENDREDI

16 MARS

20H30

© Chantal DRUET

IRISH
SPIRIT
THE GREEN DUCK
GRÉGOIRE BUTAEYE (violon, chant)
LAURENT CARAYON (guitare, chant, drums...)
LIONEL FOUCHET (guitare, chant)
EMMANUEL BERTRAND (banjo, guitare)
FRÉDÉRIC ROLAND (basse, chant)
onvivialité, humour et énergie débordante, les
GREEN DUCK font plaisir à voir et à entendre.
Issus des scènes rock ou bretonnantes, les cinq
musiciens jonglent sur les grands classiques de la
folk irlandaise (Pogues, Dubliners, Luminers, Corr’s,
Waterboys) ou américaine (Pete Seeger, Johnny
Cash, Bruce Springsteen), dans un show à évanouir
tous les spleens et à dissiper toutes les brumes des
vertes vallées.
Depuis plusieurs années, partout en France, les
GREEN DUCK font le succès des fêtes celtiques
en tous genres. Ce sera pour eux leur “première” à
Bordeaux, pour célébrer la Saint-Patrick.

C

ENTRÉE 15€ / 5€ pour les moins de 18 ans

Crèpes, galettes et breuvages
seront proposés par O’KREP
à partir de 19h00
(à consommer avec modération)

LE DÔME
T _______
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NOUGARO
REVIVAL
GARANOU

SERGE MATÉOS (chant)
FRÉDÉRIC MACHEMEHL (flûte)
ÉRIC MARTY (guitare)
JOSÉ RODRIGUEZ (drums)

Oh! Claude !

Il est là, ton accent,
qui roule sur les tambours du jazz,
rythmes d’Afrique ou de Brésil.
Il est là, ton cœur battant
qui chantourne les mots
et les envoie swinguer,
cailloux de Garonne
ou hard rock d’amerloque.
Les Garanou se coulent
dans le moule du Nougaro,
sans esboufre ni entourloupe,
pour une soirée sans barouf,
un tour de ouf et d’époustoufle.
Il y a du mirage dans l’air et pourtant...
ENTRÉE 15€ / 5€ pour les moins de 18 ans

Le NOUGARO des GARANOU

Serge MATÉOS et ses musiciens présentent le concert
du soir et évoquent leur cher Claude NOUGARO, ses
influences, sa carrière. Ils parlent de leur approche
artistique pour restituer, dans un format très original
avec flûte et guitare, les facettes multiples de l’univers
musical du “petit taureau”.
MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA
24 mars 15H30 - ENTRÉE LIBRE

LE DÔME
T _______
houars
SAMEDI

24 MARS

20H30

DIX ANS...
123MUSIQUE! était un pari quand, en 2008, germa l’idée
d’un événement musical qui puisse réunir à la fois les plus
exigeants et les moins initiés. Au fil des années, ce rendez-vous
du printemps s’est imposé, accueillant plus de 200 musiciens,
révélant quelques jeunes talents devenus depuis têtes d’affiche,
et offrant aux spectateurs de belles émotions.
Cette dixième édition s’inscrit parfaitement dans la diversité et
l’ambition du projet d’origine qui se voulait à la fois populaire
et d’excellence musicale.
La musique folk irlandaise, plutôt festive, y côtoiera l’évocation
plus grave du centenaire de la guerre 14-18 par le comédien
Christophe Malavoy et la grande violoncelliste Emmanuelle
Bertrand. Une soirée spéciale autour de l’humaniste Beethoven
répondra à l’hommage rendu à l’univers musical et poétique
du “petit taureau” Claude Nougaro, ... De quoi séduire le plus
large public, de quoi éveiller aussi la curiosité des élèves de
notre école de musique et de danse.
La culture est-elle un luxe ? Non. Elle est un investissement
durable. Pour une société plus ouverte, plus ambitieuse, plus
solidaire, et plus vivante.
Patrick VILLEGA-ARINO
1er Adjoint au Maire de Talence, délégué à la Culture

NOS PARTENAIRES

* La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes
interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER
________________________________________________

PAR INTERNET www.123musique.org
paiement par CB sécurisé
________________________________________________
À la Librairie GEORGES, place Alcala de Henares
par chèques ou espèces
________________________________________________
Sur site, une heure avant le concert,
dans la limite des disponibilités (pas de CB sur place)
________________________________________________

REPÈRES
________________________________________________
LE DÔME
221, avenue de Thouars Bus 8 - Piscine de Thouars
________________________________________________
AGORA DU HAUT-CARRÉ
43, rue Noailles (au rond-point) Tram B - Forum
________________________________________________
MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA
à côté de la Mairie, parc Peixotto Tram B - Peixotto
________________________________________________
LIBRAIRIE GEORGES
centre ville, place Alcala de Henares Tram B - Forum
________________________________________________
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