Depuis 2014 PAROLES et MUSIQUE soutient chaque année
davantage de jeunes musiciens et artistes, par des actions
toujours plus nombreuses et variées.
A chaque saison une trentaine d’instrumentistes ainsi que
des chanteurs et des comédiens participent à une quinzaine
d’évènements. PAROLES et MUSIQUE réalise et développe
ainsi sa mission d’accompagnement et de promotion des
jeunes talents de la région et au-delà, avant leur envol vers
la vie professionnelle.
Leur avenir et celui de PAROLES et MUSIQUE dépend de
vous, bienfaiteurs, adhérents et amis ! de votre confiance, de
votre soutien et de votre présence.
Venez nombreux rejoindre l’association dès le 30 septembre,
lors de la journée Découverte à Vignieu dans l’Isère : vous
pourrez ainsi mieux connaître ses activités et son équipe, et
rencontrer certains des musiciens et artistes qui ont participé
aux rendez-vous de la saison 2017-18.

un concert chez vous ?
Et pourquoi pas !
Faites découvrir de jeunes musiciens à vos amis, en
ouvrant votre salon à leur talent !
Nous vous proposons de réserver une date à votre
convenance pour organiser chez vous un concert
privé.
En fonction de vos souhaits, nous vous proposerons
de faire jouer de jeunes musiciens en solo ou en
formation de chambre.
N’hésitez pas à nous contacter !

Florence Martin, présidente

écouverte
venez à la d
on
de l’associati
à Vignieu dans l’Isère (38)
près de Saint Chef et du château de Chapeau Cornu

 11h Assemblée générale de PAROLES et MUSIQUE
 12h apéritif offert par l’association
suivi d’un pique-nique apporté par chacun
 14h café et visite
 15h30 concert «Mine de cuivres»
par OXYGEN Quintett (trombones, euphonium et tuba)

7 avenue général Brosset
69006 LYON
parolesetmusique.lyon@gmail.com
parolesetmusique-lyon.org

Au programme : Bizet, Debussy, jazz, musique de films...
Avec : Gabriele BASTRENTAZ, trombone
Thibaut du CHEYRON, trombone
Loris MARTINEZ, trombone
Vincent CORNITTE, euphonium
Quentin DUTHU, tuba
Participation : 16 € (gratuit - de 18 ans)

Réservation par mail
avant le 21 septembre

parolesetmusique.lyon@gmail.com

Association des amis de

Francis Poulenc
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Dim.14
octobre

17h

FLÛTE ET HARPE

MER.28

Escapade, d’ici et d’ailleurs

NOVEMBRE

Chapelle de l’Oratoire, 6 rue de l’Oratoire,
Caluire et Cuire

20h

SOIRÉE SURPRISE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS
Lieu surprise ! (Lyon centre)

mars

Gratuit - sur réservation

concert de musique de chambre

carte blanche à de jeunes talents
du CNSMD de Lyon
Mairie du 6e ardt de Lyon,
58 rue de Sèze

dim.10
16h

QUINTETTE AVEC PIANO
AVEC JODYLINE GALLAVARDIN ET LE QUATUOR YAKO

Frédéric Chopin, un génie du romantisme
Théâtre de Vienne, 4 rue Chantelouve, Vienne

MER.12

décembre

18h30

Entrée libre et gratuite

avec :
Fauna BUVAT, flûte
Elise VEYRES, harpe

MER.23
janvier

Au programme :

20h

Tchaikowski, Saint Saëns, Elgar, Ravel, Bellini, Glück

Dialogues

Goethe Institut,
18 rue F. Dauphin, Lyon 2e
En partenariat avec le Goethe Institut

Tarif unique : 8 euros (sur place)

QUATUOR MYCELIUM ET LÉO FERNIQUE

Salon de musique à Vienne au XVIIIe siècle
Espace Citroën, 35 rue de Marseille,
Lyon 7e (tram T1 arrêt Université)

café musical à 14h avec les élèves
du conservatoire de Vienne

TRIO KINSA

avec :
Ezechiel CASTRO, piano
Johnnels FRANCOIS-GUEVARA,
hautbois
Juan-Ruiz BANDOUX,
basson allemand

JEU.22

novembre

20h30

Au programme :

En partenariat avec Baroque et Plus

Planel, Saint Saëns, Debussy, Devienne, Poulenc
Participation libre

CONCERT JEUNEs TALENTs
Récital de piano
Avec :
Minori DEGUCHI, violon
Loïc SIMONET, violon
Jeanne‐Marie RAFFNER, alto
Maguelonne CARNUS‐GOURGUES, violoncelle
Léo FERNIQUE, contre‐ténor

Au programme :
Haydn, Mozart

Entrée : 16 euros - 13 euros adhérents - Gratuit pour les étudiants

Goethe Institut, 18 rue F. Dauphin,
Lyon 2e
En partenariat avec le Goethe Institut

avec :
Jodyline GALLAVARDIN, piano
Ludovic THILLY, violon
Pierre MAESTRA, violon
Vincent VERHOEVEN, alto
Alban LEBRUN, violoncelle

Au programme :
Chopin

Rens 04 74 85 00 05 (13h30 à 19h) et www.theatredevienne.com

QUATUOR BERGEN
En cycle spécialisé au conservatoire de Lyon
avec le Quatuor Debussy

Fugues au cœur de Vienne

Studio du théâtre de la Croix Rousse,
place Joannès Ambre, Lyon 4e

MER.06
MARS

20h

Au programme :

avec :
Mathilde KLEIN, violon
Sakkan Tonoi SARASAP, violon
Mirabelle Le THOMAS, alto
Hanna SALZENSTEIN, violoncelle

Bach, Beethoven, Chopin, Debussy

Au programme : Mozart, Haydn, Beethoven

avec :

Mathis CATHIGNOL

Participation libre

Entrée : 16 euros - 13 euros adhérents

jeu.11
avril

20h30

