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GA R G I L E S S E
Nohant-Vic - Le Menoux

e Festival d’été de Gargilesse, pour sa 52e
édition du 10 au 25 août 2019, fait rayonner
la harpe dans toutes les musiques, à travers
l’Europe jusqu’en Amérique latine.

L

Fandango - duo de harpe et guitare ouvre le voyage
musical en Espagne, suivi d’une promenade anglaise
(ténor, violoncelle et harpe), de romances russes avec
une toute jeune prodige de Saint-Pétersbourg et des
airs de la Renaissance italienne avec l’Arpeggiata,
ensemble de renommée internationale.
Les musiques du Monde seront à l’honneur avec l’impressionnante harpe des Andes, sans oublier la soirée
jazz lors du dîner-concert au restaurant Le Petit Roy.
Les festivités inaugurent une invitation à la danse avec
les musiques traditionnelles d’Irlande et de la région
Centre-France : un stage l’après-midi précède le « Bal
Trad » en soirée.
Huit rendez-vous à Gargilesse et ses environs
à ne pas manquer pour leur diversité
et richesse culturelles !
Anne Ricquebourg,
Directrice artistique

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 € (étudiants, chômeurs, adhérents*)
Tarif pour dîner-concert, stage et bal : 5 € (hors repas)
Gratuit : enfant de moins de 15 ans accompagné d’un adulte

*adhésion : actif 20 € - donateur 50 € - bienfaiteur 100 €
Forfaits séjours proposés par www.berryprovince.com
Renseignements 07 84 27 06 47
Billetterie : 06 12 26 15 71

Réservations en ligne : www.festivalgargilesse.fr
Bon de réservation en dernière page du programme.
Les places vendues et non utilisées ne pourront être remboursées.
La direction se réserve le droit de modifier le programme sans obligation
de remboursement.
Pour recevoir les billets à domicile : joindre au bon de réservation
une enveloppe affranchie au tarif lettre libellée à votre adresse.
En cas contraire, les billets seront disponibles sur place avant les concerts.

Dégustation de produits régionaux, partagée
avec les artistes à l’issue des concerts.

Samedi 10 août 16 h 30
Église de Vic (Nohant-Vic)

Fandango
Aliénor Mancip, harpe
Etienne Candela, guitare

Ces deux artistes,
également
professeurs à
Châteauroux,
mènent une
brillante carrière.
Ils se retrouvent
pour nous offrir
des musiques
colorées et
rythmées venues
d’Espagne et
d’Amérique
latine !
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Œuvres de Boccherini, De Falla, Piazzolla,
Ravel, Pujol et musique populaire Paraguayenne.
En partenariat avec l’Association Nohant-Vie.

Lundi 12 août 20h
Restaurant Le Petit Roy (Le Menoux)

Dîner-concert

Indigo - Lune bleue
Trio jazz
Clotilde Touillaud, harpe celtique
Erwan Berenguer, guitare
Jean-Marie Stephan, batterie

Indigo : un bleu tirant sur le violet, mais pouvant tendre vers un vert pastel, voilà toute l’expression d’une
émotion proposée par le trio jazz atypique Lune
bleue sur des compositions de Clotilde Trouillaud.
En partenariat avec le restaurant Le Petit Roy.

La réservation du dîner-concert se fait auprès
du festival (hors repas réglé sur place)

Mercredi 14 août
La Chaumerette (Le Moulin de Gargilesse)

Stage de danses traditionnelles
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14 h 30 danses d’Irlande
avec Violaine Lemaire-Cardoen
16 h 30 danses Centre-France
avec Nathalie Piffault

Bal Trad
21 h 00 Ghillie’s (harpe celtique, flûte traversière,
violon et percussions)
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Trio Sousbock (violon, cornemuse,
accordéon diatonique)

Samedi 17 août 16 h 30
Église romane de Gargilesse

A British
promenade
Michael Bennett, ténor
Eric-Maria Couturier, violoncelle
Sandrine Chatron, harpe

© Caroline Doutre

La voix de la harpe dialogue avec celles du ténor et
du violoncelle et nous invite à déambuler dans un
riche paysage musical anglais, du baroque aux fameux « folksongs », trésors de musique populaire,
version XXe siècle.
Musique anglaise, de Purcell à Britten

Dimanche 18 août 15 h 30
Église romane de Gargilesse

Trio Phalanea
Sophie Hallynck, harpe
Isabelle Chardon, violon
Christophe Delporte, accordéon

Phalaena signifie papillon et symbolise la légèreté,
la grâce et la subtile renaissance de la nature.
Revisitant des œuvres de Domenico Scarlatti à
Manuel De Falla, en passant par les musiques
latinos, l’insolite est au rendez-vous avec la harpe,
le violon et l’accordéon chromatique du trio
Phalaena. Tantôt souriants et gais, tantôt déchirants
et tristes, les accents de leur musique se font le
reflet de la vie.
Œuvres de Bach, De Falla, Scarlatti, Saint-Saëns…

Vendredi 23 août 20 h 30
Église romane de Gargilesse

Virtuoses de
Saint-Pétersbourg
à Paris
Alisa Sadikova, harpe

A 15 ans, la jeune prodige russe Alisa Sadikova a
déjà parcouru le monde. Partons avec elle découvrir
les grands harpistes virtuoses russes et français qui
nous ont laissé des œuvres saisissantes, d’une poésie rare dans la période romantique et le modernisme du siècle dernier.
Œuvres de M. Glinka, A. Zabel, G. Donizetti,
H. Renié, M. Grandjany.
Avec le soutien de la Fondation Salvi

Samedi 24 août 20 h 30
Église romane de Gargilesse

Musique
traditionnelle
des Andes
Claude Ferrier, harpe péruvienne
Gabriel Ferrier, violon

L’impressionnante harpe des Andes, héritière de la
Renaissance et du Baroque s’associe au violon
andin dans un surprenant métissage. Ils interprètent
la musique traditionnelle des Andes la plus pure, qui
pénètre au plus profond de notre cœur.

Dimanche 25 août 15 h 30
Église romane de Gargilesse

Arpa Davidica :
la Renaissance
italienne
L’Arpeggiata avec Christina Pluhar
Céline Scheen, soprano
Doron Sherwin, cornetto
Paulina van Laarhoven, lirone
Flora Papadoupoulou, harpe baroque
Christina Pluhar, théorbe & direction
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L’Arpeggiata réunit un
instrumentarium imposant d’une richesse
inouïe, dans la plus pure
tradition baroque, avec
un son immédiatement
identifiable autour des
cordes pincées. Au gré
de ses recherches et de
sa curiosité, Christina
Pluhar a exploré des
joyaux dont ceux de la
Renaissance italienne.
Dans un écrin de liberté,
cette rencontre exceptionnelle est une véritable invitation au rêve, à
l’allégresse, à l’inattendu.
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52e Festival d’été
Nombre de places

CONCERT CONCERT CONCERT CONCERT CONCERT

BAL

DINER CONCERT
STAGES CONCERT

DATES

PLEIN TARIF

RÉDUIT

DÎNER-CONCERT
STAGE/BAL

ENFANT
-15 ANS

15 €

10 €

5€

Gratuit

TOTAL

10 août
16h30
12 août
20h00
14 août
14h30/16h30
14 août
21h00
17 août
16h30
18 août
15h30
23 août
20h30
24 août
20h30
25 août
15h30

SOUS-TOTAL

€

ADHÉSION AUX AMIS DU FESTIVAL D’ÉTÉ DE GARGILESSE
(déduction fiscale de 66 %)
Nombre

Membre actif
Membre donateur
Membre bienfaiteur

20 €
50 €
100 €

TOTAL A PAYER

€

Nom :.....................................................................
Adresse : ................................................................
................................................................................
Téléphone :............................................................
Email : ...................................................................
Chèque à établir à l’ordre de :
« Association des Amis du Festival d’Été de Gargilesse »
Envoyer ce bon de réservation accompagné de votre chèque à :
Amis du Festival d’Été - Mairie - 36190 Gargilesse-Dampierre

Paris

Châteauroux

Argentonsur-Creuse

Nohant-Vic
Le Menoux

Limoges

La Châtre

Gargilesse-Dampierre
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