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Communiqué de presse
La Parenthèse Musique, le petit festival qui monte, qui monte !
Forte de quatre années de succès grandissant, le festival gratuit La Parenthèse Musique en
Vallée de Creuse démarre sa cinquième édition le 5 juillet prochain, et déclinera 10 dates jusqu’au
16 août, complétant l’offre culturelle et musicale sur les bords de Creuse dans un véritable esprit de
convivialité.

La manifestation se déroulera dans neuf communes, comme en 2018 : Pommiers, Eguzon,
Gargilesse, Cuzion, Ceaulmont, Bazaiges, Bouesse, Saint Plantaire, Chavin pour finir en apothéose
au pied du barrage d’Eguzon, côté Cuzion.
Fort du succès des éditions précédentes, ce projet collectif et ambitieux investira à nouveau
les églises des bords de Creuse, pour y proposer une programmation gratuite, ouverte et diversifiée,
adaptée aux lieux.
Avec cette année des noms prestigieux de renommée internationale.
Au rendez-vous, des cordes et instrumentations en tous genres, classiques, contemporains,
d’ici et d’ailleurs avec la viole d’amour de Jasser Haj Youssef de Tunisie, la voix unique de l’anglais
aux origines siciliennes Piers Faccini, la viole d’amour du cubain Ronald Martin Alonso, la fusion
musicale des jumelles argentines Las Hermanas Caronni, et pour clore ce marathon musical autour
du lac, le pianiste russe Mischa Blanos.
Egalement des artistes de la Région Centre avec le duo tourangeau L’N’K SWING et les
locaux de l’étape, AM KETENES.
Au rendez-vous, des cordes et instrumentations en tous genres, classiques, contemporains,
d’ici et d’ailleurs.
Chaque commune proposera un moment convivial à l’issue du concert, pour permettre les
échanges entre artistes et public, mais aussi et tout simplement de partager un verre avec ses
voisins.
Au rendez-vous, des cordes et instrumentations en tous genres, classiques, contemporains,
d’ici et d’ailleurs.
Les artistes invités, tous professionnels, ont été pour la plupart proposés par l’association
OC and OIL, association culturelle basée en Vallée de la Creuse, en concertation avec les élus et
responsables impliqués dans le projet, et également en complément des événements déjà
programmés dans la Vallée et alentour.
Renseignements :
Association OC and OIL / 06 72 14 10 42 http://ocandoil.wix.com/oc-and-oil
Office de tourisme Eguzon : 02 54 47 43 69
Office du Tourisme Argenton sur Creuse : 02 54 24 05 30
Office du Tourisme Saint Gaultier 02 54 47 14 36
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CALENDRIER
Vendredi 5 juillet – Eglise de POMMIERS - 21h00:
Trio Antsa – Madagascar – Traditionnel
Mardi 9 juillet – Eglise d’EGUZON – 21h00 :
Jasser Haj Youssef – Tunisie – Jazz / Oriental
Mardi 16 juillet – Eglise de GARGILESSE – 21h00 :
Piers Faccini – Royaume Uni – Voix inclassable
Vendredi 19 juillet – Eglise de CEAULMONT – 21h00
Am Ketenes Quartet – France – Jazz Manouche
Mardi 23 juillet – Eglise de CUZION – 21h00 :
Félicien BRUT & Edouardo Macarez
Mardi 30 juillet – Eglise de BAZAIGES – 21h00 :
TRIO ALBORADA – Guitare classique et du monde
Vendredi 2 août – Eglise de BOUESSE – 21h00 :
L’N’K SWING – France - Jazz Swing
Mardi 6 août – Eglise de SAINT PLANTAIRE – 21h00 :
Ronald MARTIN ALONSO – Cuba - Baroque
Mardi 13 août – Eglise de CHAVIN – 21h00 :
LAS HERMANAS CARONNI – Argentine – Duo inclassable
Vendredi 16 août – Barrage Eguzon – 21h00 :
Mischa BLANOS – Russie - Néoclassique/électro
8

9

La Parenthèse Musique,
le petit festival
qui monte, qui monte!
Depuis sa première édition lancée par la Commune de Cuzion en 2015, la Parenthèse Musique se poursuit
en Vallée de la Creuse avec un indéniable succès dans la période estivale.
Ce projet collectif et ambitieux investira neuf églises et le barrage d’Eguzon, sur les bords de la Creuse
pour y proposer une programmation gratuite, ouverte et diversifiée, adaptée aux lieux et aux jauges plutôt
intimistes.
Chaque commune proposera un moment convivial à l’issue du concert, pour permettre les échanges entre
artistes et public, mais aussi et tout simplement de partager un verre avec ses voisins.
Le choix des mardis, pour la majorité des communes, permettra de compléter la programmation locale,
surtout chargée les week-ends.
Cette nouvelle saison consistera une nouvelle fois en un voyage unique à travers les cultures musicales les
plus diverses, les musiques d’ici et du monde.
Le lancement de la série de concerts aura lieu à Pommiers le vendredi 5 juillet et accueillera les malgaches
de Trio Antsa. Entre tradition, africanité et multi-culturalité, ce concert d’ouverture embarquera le public
vers l’aventure 2019.
Le mardi 9 juillet, Eguzon accueillera le public en son église pour y savourer les vibrations exceptionnelles
de la viole d’amour de Jasser Haj Youssef, musicien tunisien qui a créé son répertoire lors d’une résidence
à Chambord notamment.
Le mardi 16 juillet à Gargilesse, c’est un compagnon de route de Jasser Haj Youssef, Piers Faccini, qui
viendra jouer de sa voix si singulière dans la magnifique église de Gargilesse. Le concert sera acoustique,
et à la bougie, dans le sillage de la Route de la Voix, projet musical auquel le musicien anglo-sicilien
participe dans les Cévennes où il est basé désormais.
Le vendredi 19 juillet, le quartet régional AM KETENES qu’il n’est plus besoin de présenter, donnera son
dernier répertoire, dédié aux gens du voyage.
Le mardi 23 juillet, un autre « régional » de l’étape, désormais lancé dans une carrière internationale
régalera le public : Félicien Brut, accordéoniste issu du musette et aujourd’hui adoubé par Richard Galliano
viendra, accompagné à la contrebasse par Edouardo Macarez.
Le 30 juillet, Bazaiges donne la voix au gospel, avec le trio féminin HAPPY VOICES pour un moment enjoué
faisant hommage au patrimoine toujours très vivant des esclaves et descendants d’esclaves des régions du
sud américain.
Le 2 août, Bouesse invite L’N’K Swing, duo de guitares swing jazz formé par les tourageaux Kevin Goubern,
et Laurent Blet.
Le 6 août, Ronald Martin Alonso, le joueur de viole d’amour Ronald Martin ALONSO fera escale à Saint
Plantaire pour un récital baroque mêlé au répertoire traditionnel d’Amérique du Sud, un concert surprenant
à ne rater sous aucun prétexte.
Le 13 août, après une première édition sous la voûte céleste, Chavin réitère l’expérience avec un duo
incroyable: Las Hermanas Caronni, alias Gianna et Laura, argentines et jumelles, fusionnelles à la vie
comme en musique pour donner le meilleur d’elles-mêmes.
Point d’orgue du festival par l’originalité de sa forme, la PARENTHESE MUSIQUE clôturera cette cinquième
édition le vendredi 16 août au pied du barrage d’Eguzon, pour un concert à ciel ouvert et tous feux
braqués sur le magnifique édifice que représente la centrale électrique, avec cette année un concert
exceptionnel de Mischa Blanos, pianiste russe qui mêlera piano classique et machines pour un récital
inattendu et forcément prometteur.
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Présentation des artistes
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Vendredi 5 JUILLET
Eglise de Pommiers – 21h00

Trio Antsa
Madagascar - Traditionnel

Antsa (Seva, Talike, Charles Kely)

Couleur rouge de la terre sur les chemins de la Grande Ile.
Un continent méconnu, loin du monde.
La musique y rayonne comme jamais, on danse toute la nuit
- une norme culturelle comme une autre ! et la musique de l’île-continent porte littéralement les sociétés locales.
Ici en Europe, des artistes ont fait le choix de tracer leur route sur nos chemins.
Ils ne veulent pas entretenir la flamme d’une tradition :
Ils s’en inspirent, ils la façonnent comme de l’argile et la ré-inventent tous les jours
dans un esprit d’ouverture avec les autres musiques qu’ils côtoient chez nous, le jazz
et les musiques de création principalement.
La vague douce de l’Océan Indien monte irrésistiblement.

Taliké Gellé, chant, percussions
Sud. Vision. Passerelles. Feu. Tradition.
Très jeune, Taliké fait l’apprentissage des musiques du Sud de Madagascar (pays Antandroy) en famille.
Elle hérite, comme toujours dans les formes de traditions orales de l’Ile Rouge, d’un riche paquet qui lie la
danse avec le chant et les percussions.
Après de probantes aventures au pays, elle fonde avec ses deux soeurs en 1997 un trio mythique – le trio
Tiharea- qui marquera les esprits pour la beauté de ses chants, l’inventivité de ses arrangements, et sa
modernité.
Combative dans la négociation et l’intelligence du dialogue, Taliké est un source de culture à elle toute
seule.
Si elle défend volontiers les musiques du sud de Madagascar - son ADN - elle a construit plusieurs projets
de rencontres, notamment avec les nombreuses communautés artistiques de Belgique, où elle vit

depuis plus de 20 ans. Belle et pertinente carrière en Europe et dans le monde…
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Seva, mandolines, chant
Energie. Présence. Jubilation. Patience. Puissance.
Né à Fort-Dauphin (sud-est de Madagascar) en 1985, Gilberto Moravelo, dit Seva, quitte sa région natale
pour la capitale Antananarivo dès l’âge de 20 ans pour construire sa carrière. Chanteur hors-pair,
compositeur et arrangeur, Seva laisse sans tarder une empreinte singulière dans le paysage local des
musiques urbaines de la Grande Ile. Son talent de mélodiste, ses qualités de rythmicien à la mandoline
(l’instrument du sud-est de Madagascar qu’il va adopter), son aisance sur scène, sa créativité vont faire de
lui un des personnalités reconnus de la scène malgache pendant 15 ans.
Après 7 années de tournées avec « Ny Malagasy Orkestra » (l’Orchestre de Madagascar, 20092015), il décide de faire carrière en Europe et quitte son pays en 2016 pour la France. Seva vit aujourd’hui
à Lille.

Charles Kely, guitare, chant
Inventivité. Douceur. Jazz. Subtilité. Curiosité.

A 15 ans, Charles se fait repérer par les radios-crochets de la capitale malgache.
Sa guitare et sa voix au timbre délicat le fait connaître, alors qu’il fait partie d’un groupe familial aux côtés
de ses frères et soeurs. Carrière déjà longue, de fait.
Charles est originaire des Hauts-Plateaux, et à Madagascar, ce sceau veut dire quelque chose.
La musique des Hauts-Plateaux est différente de la musique de la côte ou du pays Antandroy (sud-est
aride de Madagascar) ; elle est considérée comme plus mélodique, plus nostalgique parfois, et moins porté
sur l’accompagnement de la danse.
Le guitariste, riche de cet héritage, va se nourrir ailleurs ; il trouve dans la grammaire du jazz des éléments
qu’il va patiemment maitriser, pour les marier assez naturellement aux sources mélodiques de l’héritage
malgache.
Il quitte son pays à l’âge de 30 ans ; c’est en France qu’il fait le choix de s’installer.
Deux Cds reconnus à son actif, tournées en France, aux USA…
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Mardi 9 JUILLET
Eglise d’Eguzon – 21h00

Jasser Haj Youssef
Tunisie – Jazz Oriental

Violoniste, compositeur, musicologue et pédagogue, Jasser Haj Youssef est l’un des musiciens
les plus étonnants de sa génération.
Sa parfaite maîtrise du répertoire classique et traditionnel ainsi que ses connaissances en musicologie font
de lui l’un des plus brillants représentants de la nouvelle génération de musiciens arabes. La sensualité de
ses mélodies, son sens du groove et sa profonde culture musicale lui ont permis de jouer avec les plus
grands artistes de son pays natal, la Tunisie, mais aussi de collaborer avec des figures internationales :
Barbara Hendricks, Didier Lockwood, Sœur Marie Keyrouz, Youssou N’Dour…
S’il reste essentiellement violoniste, notamment avec son quartet mixant musique arabe et jazz, c’est de
plus en plus vers la viole d’amour qu’il souhaite aller. Il est le premier à avoir redécouvert cet instrument
hors du commun qu’il maîtrise à merveille et qu’il met au service d’une superbe musique aux multiples
facettes : classique, orientale, jazzy, caribéenne, indienne… d’une surprenante modernité et d’un
éclectisme salutaire.
Le monde de la musique l’invite largement et on le retrouve tour à tour dirigeant l’Orchestre de Chambre
de Paris, l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée ou les Musiciens du Louvre, avec son quartet de jazz ou
en solo sur les scènes les plus prestigieuses.
Ses œuvres sont étudiées en France, notamment au programme du baccalauréat, mais également à
l’étranger. Ses compositions sont jouées en 2015 au théâtre antique de Carthage et en 2016 à la
Philharmonie de Paris.
http://jasserhajyoussef.com
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Mardi 9 JUILLET
Eglise d’Eguzon – 21h00

Piers Faccini
Royaume Uni - Voix et Guitare

Dans ses chansons, Piers Faccini semble venu d’un pays imaginaire, s’inspirant d’un âge d’or (XIe-XIIIe
siècles) où la Sicile était au coeur de multiples cultures. Il chante une utopie musicale personnelle, une
danse intime entre Orient et Occident.
Il est toujours loin des modes et hors du temps. Piers Faccini est surtout aussi à l’aise dans une complainte
napolitaine du XVIIIe siècle que dans un blues de La Nouvelle-Orléans où un folk mélancolique, collaborant
avec des artistes aussi divers que Vincent Ségal, Dawn Landes, Rokia Traoré, Ben Harper, Ballaké Sissoko,
Camille ou bien encore Ibrahim Maalouf. Le songwriter italo-britannique est surtout le citoyen de son
propre imaginaire. Un îlot créatif qu’il situe cette fois en Sicile. Avec son projet I Dreamed an Island, Piers
Faccini s’envole cette fois vers l’âge d’or de cette île, aux XIIe et XIIIe siècle, lorsqu’elle était un carrefour
bouillonnant des cultures latino-chrétienne, gréco-byzantine et arabo-islamique. Un pasodoble entre Orient
et Occident qui, dans sa bouche et entre ses doigts, offre des contours inédits.
Né à Londres en 1970 d’un père italien et d’une mère britannique, Faccini est un digne représentant de la
grande tradition anglophone des singersongwriters. Admirateur sans borne de Leonard Cohen, cousin
spirituel de Nick Drake — comme le confirme la composition « To Be Sky » qui ouvre I Dreamed An Island
—, Faccini distille depuis 1977 et ses débuts avec son groupe Charley Marlowe, un folk aérien, subtil et
lettré, à l’image de ce musicien passé sur les bancs du très élitiste et prestigieux Eton College, à Windsor.
Depuis plus de quinze ans et ses premiers pas en solo sur la maison de disque amiénoise Label Bleu (Leave
No Trace, 2004), Faccini a construit une discographie conséquente et multiplié les collaborations avec des
instrumentistes tels qu’Ibrahim Maalouf et Vincent Ségal, amoureux des répertoires d’Afrique et d’ailleurs.
Son style — et c’est justement en cela qu’il se démarque de ses héros folk — est influencé par toutes ces
musiques extra-occidentales : I Dreamed An Island en est l’exemple le plus abouti. Pour laisser libre cours
à son imagination débordante et pour embrasser ses multiples inspirations, Faccini a créé son propre label,
il y a tout juste trois ans, Beating Drum. Un label sur lequel il joue le rôle de producteur et avec lequel il
peut également développer ses autres dons : car notre éclectique quadragénaire se mue en peintre et
photographe à ses heures, et participe au design de ses productions en créant parfois lui-même les
enluminures, l’artwork qui orne les pochettes des disques de Beating Drum. Aujourd’hui retiré de la vie
citadine et installé dans les montagnes cévenoles, Piers Faccini, artiste total, indépendant, se fait discret
mais s’impose véritablement comme l’un des musiciens folk les plus incontournables de sa génération.
https://www.piersfaccini.com
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Vendredi 19 JUILLET
Eglise de Ceaulmont– 21h00

Am Ketenes
France - Jazz Manouche

Emmanuel Kassimo et Pablo Robin ont commencé à jouer ensemble en 1999... Et puis, un jour, il y a eu un
projet de disque... L'idée de départ de ce projet était de rassembler sédentaires et manouches, de toutes
confessions, musiciens professionnels et chanteurs amateurs autour de la musique.
Finalement, près de 30 personnes, dont de grands noms du jazz manouche (Patrick Saussois, Daniel
Givone, Kamlo Barré...) et des chanteurs manouches de la région centre, (catholiques et évangélistes ce
qui est très rare), participerons ensemble à ce projet.
C'est ainsi qu'est né le premier album " L'Holocauste oublié" sous le nom Am Ketenes en l'an 2000.
Le noyau dur de ce projet deviendra le groupe de jazz manouche Am Ketenes Swing.
Dès le deuxième album "la Poupa", le mot swing vient s'ajouter au nom de la formation, indiquant
clairement son orientation vers le jazz manouche de Django Reinhardt. Une nouvelle orientation qui
menera le groupe jusqu'aux clubs de jazz New-yorkais du festival Django à Gogo, puis au Canada (Festival
Romani Yag) aux festivals Django Reinhardt de Suède (Stockholm), Italie (Turin), en Angleterre (Londres Jazz club), en Espagne (Tarragone) pour le centenaire de Django...
Am Ketenes Swing s'applique à jouer un répertoire original conjuguant tradition et modernité. Entre les
standards de jazz ou les swings de Django, Am Ketenes a pour particularité d'intégrer des chants
manouches traditionnels et des compositions personnelles aux influences tziganes.
On bascule ainsi du passé au présent avec une interprétation toujours authentique.
Pierre "kamlo" Barre- Guitare chant

Dans un style où la virtuosité guitaristique prend trop souvent le pas sur la musique tout court, Kamlo
Barré lui, ne court pas après les notes.
Au contraire, il privilégie la musicalité, l’exposé soigné des thèmes et les échanges entre musiciens... Fier
artisan de la musique, il joue comme il chante, et chante comme il respire...
Le parcours de ce guitariste vagabond : une enfance et une adolescence partagée entre Beyrouth, Tunis,
Casablanca et Madrid laisse forcément quelques traces, on ne s’étonnera donc pas que la guitare de Kamlo
se fasse si délicieusement buissonnière. On le retrouve depuis plus de vingt ans tous les hauts lieux du Jazz
manouche, aux cotés de très nombreux musiciens de ce style.
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Le
guitariste
multiplie
les
sonorités,
couleurs
et
ambiances
au
gré
de
son imagination musicale. Il a rejoint Am Ketenes en 2018 ! Nouveau compagnon de notre voyage en
Tziganie!
Jean-Baptiste Frugier - Violon

A l'issue de ses études musicales, Jean-Baptiste FRUGIER obtient un D.E.M. de formation musicale au
C.N.R. de Boulogne Billancourt et un D.E.M. de Jazz à l'E.N.M.D. d'Evry. Après deux années au cabaret «
Chez Raspoutine », Jean-Baptiste FRUGIER se diversifie dans divers styles. Ainsi, il collabore avec
différentes formations, notamment : « L'ensemble Aromates » musique arabo-andalouse ancienne, « Les
Argonafts » jazz cocasien/andalou, « Soleil Bleu » chansons métissées. Parallèlement, il participe aux
tournées d'Hervé Vilard (Olympia, Bataclan, Mogador, Belgique, Suisse…)
Depuis 6 années, il enseigne également la formation musicale au conservatoire de Charenton-le-Pont.
Il a rejoint Am Ketenes en 2010.
Pablo Robin - guitare rythmique

Pablo a appris les rudiments de la guitare avec son père, Retcha, guitariste manouche compositeur de
chansons sur la vie des gens du voyage. Dans sa famille, beaucoup sont chanteurs et c'est ainsi que Pablo
s'est mis à accompagner des chants manouches, ceux de son père, puis de ses cousins, dans des congrès,
des pelerinages et rassemblements manouche. La rencontre avec Emmanuel Kassimo, en 1999 fut
marquante. Pablo décide alors de se consacrer à "la pompe" manouche et commence à se produire dans
sa région avec Emmanuel et quelques autres musiciens gravitant autour de ce qui deviendra "Am Ketenes
Swing".
Jean-Charles Bavouzet - Contrebasse

Bassiste Professionel depuis 1989, le parcours de Jean-Charles est nourri de rock, pop, funk et chansons. Il
a alors fait partie des groupes Weastcoast, Groov'inquattro, Tntn... Il étudiera le jazz pendant un an avec
Thierry Valliot, à jazz à Tours. De ce travail naissent de nombreuses rencontres et collaboration: François
Sauzet quartet, RBH avec Jerome Rateau, Larry Tomko, Cosmocooler et bien d'autres...
Jean- Charles à rejoint Am ketenes en 2005.

http://www.amketenes.com
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Mardi 23 JUILLET
Eglise de Cuzion – 21h00

Félicien BRUT & Edouardo
MACAREZ
France - Musiques classiques & populaire

Félicien Brut est aujourd'hui considéré comme l'un des accordéonistes français les plus innovants et
éclectiques de sa génération. De la musique populaire à la "musique savante", de l'improvisation aux
oeuvres écrites, de pièces originales aux transcriptions les plus inattendues, il n'a de cesse de défendre le
caractère polymorphe de ce jeune instrument qu'est l'accordéon.
Né en 1986 en Auvergne, terre de musique traditionnelle par excellence, l'un des berceaux de son
instrument, Fé- licien entame sa formation musicale dès l'âge de six ans en abordant, en premier lieu, le
répertoire musette et po- pulaire intrinsèquement lié à l'histoire de l'accordéon. En 1996, il intègre le
CNIMA-Jacques Mornet, école
phare pour son instrument où il découvre, au contact de nombreux accordéonistes français et étrangers,
les répertoires swing, classique et contemporain. Sans choisir une esthétique plutôt qu'une autre, il va très
tôt affirmer son envie de travailler dans tous les styles, dans tous les répertoires.
En 2007, Félicien réalise l'exploit de remporter successivement les trois plus grands concours
internationaux d'accordéon existants : le Concours International de Klingenthal en Allemagne, le Concours
International de Castelfidardo en Italie et le Trophée Mondial d'Accordéon à Samara en Russie. Ces
récompenses le propulsent
dès 2008 sur les scènes internationales de nombreux festivals en Russie, Italie, Norvège, Finlande,
Portugal, Serbie.
En avril 2016, Félicien son premier album Soledad del Escualo avec le Trio Astoria,
formation dédiée au Nuevo Tango d'Astor Piazzolla, mais c’est l’année 2017 qui marque un tournant majeur
dans son parcours. Il choisit en effet de s'entourer du Quatuor Hermès et du contrebassiste Édouard
Macarez au sein de l'étonnant projet "Le Pari des Bretelles", se fixant pour défi de réunir Musette et
Musique Classique au
sein d'un même programme. Le succès de cette formation est immédiat et l’amène à se produire dans des
salles et festivals prestigieux comme la Seine Musicale, la Folle Journée de Nantes, le Festival Classique au
Vert, les Flâneries Musicales de Reims, etc.
Félicien était l’invité du Festival "Un Violon sur le Sable" à Royan pour la création de Caprice
d’accordéoniste, pièce pour accordéon soliste et orchestre symphonique, commandée à son compositeur
fétiche Thibault Perrine. Il créera en avril 2019 le concerto Souvenirs de bal avec l’Orchestre de Cannes
tout en continuant à faire
entendre son Pari des Bretelles en Pologne, au Japon, en Allemagne et, en février 2019,
lors d’une soirée exceptionnelle au Théâtre Marigny. Félicien joue sur un Bayan Bugari Selecta accordé et

entretenu par Stéphanie Simon, ainsi que sur un modèle "Super Prodige" de la marque Piermaria.

https://www.felicienbrut.com/
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Mardi 30 JUILLET
Eglise de Bazaiges – 21h00

Happy Voices
France – Gospel

Créé en janvier 2004 à l'initiative de Virginie Masset et de Noémie Roullier, Happy Voices a laissé depuis cette
date et après plus de 900 concerts en France et à l’étranger, son empreinte sur la scène Gospel française.
Pauline Jousseaume complète le trio, accompagné sur scéne par l'excellente pianiste Myriam Legrand.
Ce trio féminin ne laisse pas indifférent, 3 jeunes filles blanches chantant du Gospel! Pour elles la scène est une
véritable source de bonheur, de joie et de partage. Le public d'abord surpris, est de suite conquis par
l'originalité de l'harmonisation vocale, le dynamisme du spectacle et la relation intense qui s'établit avec le
public. La complicité de ces trois petits bouts de femmes saute aux yeux de tous et transporte les auditeurs
dans une ambiance forte en émotions! Le trio n'hésite pas revisiter des morceaux de répertoires différents, au
service du partage.
Happy Voices est depuis 2004 un acteur incontournable de la scène Gospel Française!

https://www.happyvoices.fr/musique.html
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Vendredi 2 août
Eglise de Bouesse– 21h00

L’N’K SWING
France – Swing Manouche

Ces deux musiciens se connaissent bien, ils ont collaboré à de nombreux projets depuis une
dizaine d’années.Nourri par une solide amitié,le duo s'est imposé comme la combinaison permettant la
plus grande liberté. Cette formule se révèle être un espace d'inspiration et d’expression pour ce tandem
qui reste fidèle à l’esprit manouche. Leur swing raffiné transpire la générosité et illustre à merveille la
maîtrise de l’art du duo.

KEVIN GOUBERN Guitariste .soliste
Passionné de musiques improvisés dès ses premieres notes; c'est en 1998 qu'il se passionne pour la
musique de django reinhardt apres avoir rencontré daniel givone. Durant ses nonbreux concerts en france
et a l'etranger,il a pu partager la scene avec des pointures du style jazz manouche: romane ,costel
nitescu,sebastien giniaux ,angelo debarre,adrien moignard , thomas dutronc.+
LAURENT BLET Guitariste .pompiste
Musicien autodidacte, Laurent débute la guitare en jouant du blues, rock, reggae...Par la suite, il découvre
la musique de Django Reinhardt, et se lance dans le rôle d'accompagnateur en apprenant la guitare
rythmique, "la pompe". Laurent a joué dans de nombreux festivals, salles de spectacle en France, ainsi
qu'à l'étranger, rencontré les grands noms du style "jazz manouche" .
http://www.lnkswing.fr/
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Mardi 06 août
Eglise de Saint Plantaire – 21h00

Ronald MARTIN
ALONSO
Cuba – Baroque & Néo-traditionnel

Ronald Martin Alonso, viole de gambe et direction
Né à Cuba, Ronald Martin Alonso est un violiste franco-cubain résidant à Paris. Il fait ses débuts dans la
musique ancienne au sein de l’ensemble Ars Longa (dir. Teresa Paz). L’ensemble se produit dans les plus
importants festivals en Europe et collabore avec les chefs Claudio Abbado et Gabriel Garrido. Ses
enregistrements de musique baroque latino-américaine sont primés par la critique spécialisée (Diapason
d’Or, Choc du Monde de la Musique, ffff Télérama, 10 de Répertoire).
Diplômé en guitare classique et contrebasse au Conservatoire de La Havane, boursier du Centre
international des Chemins du Baroque, il obtient en 2007 le Diplôme de Spécialisation en viole de gambe
dans la classe de Rebeka Ruso et le Diplôme de Musique de Chambre avec Martin Gester au CRR de
Strasbourg. Ensuite il obtient en 2010 le Diplôme d’Études Musicales Supérieures en viole de gambe au
CRR de Paris auprès d’Ariane Maurette, avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Il obtient en 2011 le Prix de la Critique et des Médias, ainsi que le 3ème Prix, au Concours International de
musique de chambre Premio Bonporti à Roveretto (Italie), le Prix "Graaf Unico Wilhelm" à la Van Wassnaer
Competition à Amsterdam (Pays Bas), et en 2012 le Prix F.J. Aumann au Concours International H.I.F.
Biber en Autriche. Il participe à plusieurs académies et master-classes avec Jordi Savall et Christophe Coin
au Royal College à Londres, Marianne Müller au CRR de Paris, Académie Baroque du Périgord Noir (M.
Laplénie), Académie Baroque Européenne d’Ambronay (M. Gester), et l’Académie Baroque de Montfrin
(G.Garrido).
Il collabore régulièrement avec des ensembles de renoms comme Cappella Mediterranea (Leonardo GarcíaAlarcón), Il Festino (Manuel de Grange), Fuoco e Cenere (Jay Bernfeld), Les Traversées Baroques (Etienne
Meyer), Stravaganza (Thomas Soltani), Desmarest (Ronan Khalil), La Chapelle Rhénane (Benoît Haller), les
Métaboles (Léo Warinsky) et se produit dans les plus importants festivals en Europe, Amérique Latine,
Moyen-Orient et aux Etats-Unis. En 2015 il réalise son premier enregistrement solo « Les Folies Humaines
» autour de Marin Marais. Il participe à la création de « Trois enfants dans la fournaise » de Philippe
Hersant avec le CMBV et la Maîtrise de Radio France sous la direction de Sofie Jeannin ainsi qu'au festival «
Les Voix Humaines » à La Havane avec l’ensemble Desmarest. Il enregistre pour ARTE et RAI Uno la
musique de la série Odysseus (B. Grimaldi) ainsi que dans la série « Versailles" de CANAL+. En 2016 il crée
« Hypnos », pièce de Philippe Hersant pour deux violes de gambe au Festival des Forêts à Compiègne et
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participe à la production de l'opéra " Eliogabalo " de Francesco Cavalli à l’Opéra de Paris sous la direction
de Leonardo García Alarcón. En 2017 il participa à la nouvelle production de l'Orfeo de Claudio Monteverdi
avec l'ensemble Cappella Mediterranea et se produit au Concertgebouw d'Amsterdam, à Utrecht, à l'Opéra
de Lyon, au Teatro Colón de Buenos Aires, à Rio de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo, au Festival de SaintDenis et au Festival d’Ambronay ainsi qu’au National Opera and Ballet d’Amsterdam dans la reprise de
l'opéra " Eliogabalo ". Cette année il sera en création à Ambronay avec Les Traversées Baroques et
Cappella Mediterranea et se produira en récital Marin Marais au Festival Sinfonia en Périgord. En 2019 nous
le retrouverons à l'Opéra Bastille pour Les Indes Galantes de Jean Philippe Rameau avec Cappella
Mediterranea sous la direction de Leonardo García-Alarcón ainsi qu'un nouvel enregistrement avec la
Maîtrise de Radio France et le CMBV. 2019 sera l'année du retour dans sa vie natale, La Havane, avec son
ensemble Vedado Música pour participer au XIII Festival de Música Antigua Esteban Salas.
https://www.ronaldmartinalonso.com
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Mardi 13 août
Eglise de Chavin – 21h00

Las Hermanas CARONNI
Nouvelles traditions du monde

GIANNA CARONNI : clarinette, clarinette basse, voix
LAURA CARONNI : violoncelle, voix
La sensualité des musiques d’Argentine mêlées au souffle du jazz et du classique
Excellentes musiciennes et chanteuses tout aussi talentueuses, Las Hermanas Caronni aiment prendre la
tangente dans des musiques célébrant leurs origines argentines pour mieux les ornementer. Sur leur
nouvel album Santa Plastica, elles ont invité le trompettiste jazz Erik Truffaz et la voix envoûtante de Piers
Faccini. Des horizons nouveaux, qui s’entrechoquent à des bribes de musiques de Ravel, Mozart, Bach ou
Piazzolla, pour composer ce qu’elles aiment appeler malicieusement un « classidoscope ».
Qu’il soit question de sujets d’actualité, de deuil ou d’amours perdus, les soeurs Caronni n’ont pas leur
pareil pour transmettre avec lumière des émotions pures, invitant à l’évasion sereine.
De l’Opéra de Buenos Aires aux scènes européennes où elles ont fait chanter leur violoncelle et leur
clarinette, Las Hermanas Caronni se sont affranchies peu à peu de l’académisme de leur formation
classique pour se jeter dans le maelström musical d’aujourd’hui. Elles ont parcouru le monde avant de
s’installer en France à la fin des années 90 où elles ont formé leur duo. Au fil de leurs albums, elles ont à
chaque fois intégré de nouvelles influences qui enrichissent leur répertoire et une rencontre avec Erik
Truffaz aura suffi pour convaincre le trompettiste de se joindre à elles, les deux jumelles faisant un pas de
plus vers le jazz avec lequel elles ont toujours voulu flirter. Entre la beauté grave de la clarinette basse de
Gianna Caronni et le violoncelle caméléon de Laura, les compositions des deux soeurs, souvent inspirées de
pièces classiques ou contemporaines, les emmènent vers de nouveaux territoires, même si l’âme de la
milonga rôde encore entre les notes. Un éclectisme qui ne renie rien de leurs origines mais qui confesse un
appétit musical immense.
Las Hermanas Caronni ont grandi à Rosario, deuxième ville d’Argentine. Initiées très tôt à la musique
classique, Laura choisira le violoncelle et Gianna la clarinette, deux instruments qui les mèneront jusqu’à
l’Orchestre de l’Opéra de Buenos Aires. De la musique de la Renaissance au répertoire contemporain, de la
musique de chambre aux orchestres symphoniques, elles acquièrent une solide formation classique qu’elles
complèteront en France au C.N.R. de Lyon. Mais, comme beaucoup d’instrumentistes, elles vont s’éloigner
de l’univers du classique et de ses rigidités pour jouer leur musique, écrire leurs chansons, et en adapter
d’autres. C’est en 2004 qu’elles créent leur duo mais c’est avec leur premier disque (« Baguala de la siesta
») paru en 2011, qu’elles vont vraiment se faire connaître du public français, Didier Varrod en faisant le
disque de la semaine sur France Inter, puis un disque de l’année sur la même radio. A l’écoute des deux
soeurs jumelles, on est de suite frappé par la fraîcheur de leurs compositions et par la liberté qu’elles se
donnent pour aborder des genres musicaux venant des quatre coins de la planète. Elles affranchissent le
tango de son carcan rythmique, mettent en valeur la nostalgie de la milonga, le tout en gardant un parfum
de leur Argentine natale qui cimente leurs excursions musicales tous azimuts.
www.lashermanascaronni.com
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Vendredi 16 août
Barrage d’Eguzon – 21h00

Mischa BLANOS
Russie – NéoClassique / Electro

Originaire de Russie, Mischa Blanos vit aujourd’hui entre Berlin et Bucarest. Formé dès son
plus jeune âge au piano, lauréat d’une longue liste de prix en musique classique, il est devenu
compositeur autodidacte. Ses influences puisent aussi bien dans le répertoire classique que les
rythmes slaves de ses origines, avec parfois des accents de jazz, ce qui donne une dimension
cinématographique à ses créations.
Découvert par InFiné à l’occasion de la série de compilation laboratoire et exploratoire Explorer en
2016, le dialogue s’est établi et s’est développé avec Mischa au point de l’inviter durant l’hiver 2018
à Venise pour un workshop avec le photographe Julien Mignot, et la création de « Floating
Footsteps ».
Entretemps est né Second Nature, son premier EP. Il oscille entre morceaux d’une grande
mélancolie où le piano assume à lui seul des fonctions harmoniques, mélodiques et rythmiques,
comme ‘Tozz’ ou ‘Phone Call’, et d’autres morceaux où le piano acoustique se mélange subtilement
à des nappes et rythmes électroniques.
Le pianiste se sert de son instrument de multiples façons: l’harmonie, riche et constante, soutient un
flux mélodieux et le piano intervient également comme une percussion, notamment dans ‘Geckos’,
où les rythmiques jazz s’enchevêtrent à l’ambiance électronique au rythme frénétique.
Second Nature crée un paradoxe : on écoute un piano classique, mais en même temps on a le
sentiment d’entendre de la musique électronique. C’est le fruit des expériences et de la liberté
créatrice de Mischa Blanos.
Comme si, à l’aube de la seconde décennie de InFiné, Mischa reprenait le dialogue avec le piano là
où Francesco Tristano, premier artiste du label en 2006, l’avait laissé. Inventant, à son tour, le piano
du prochain millénaire.
https://mischablanos.com
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Partenaires
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Contact

Association OC and OIL
1 Le Bosquin
23 160 CROZANT
Tel: 0672141042
Mel: ocandoil@gmail.com
https://ocandoil.wixsite.com/ocand-oil
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