
Saison musicale 2016 
Le  samedi 12 mars, Eglise St Pierre, Dieulefit, 20 H 00 

TRIO CINABRE , Alienor Mancip, harpe - Sonia Laziz, alto  - Thomas Saulet , flûte 
Programme 

Suite Bergamasque de Claude Debussy 
Elegie de Glazunov pour alto et piano (harpe!) 

3 Nocturnes de Philippe Hersant 
Partitas JS Bach Ten la mineur BWV 1013 pour flûte seule 
Rumanische Melodie extraite des 8 Pièces de Max Bruch 

Sonatine de Ravel. 
Directeur Artistique : Pierre-Henri Xuereb 

 
Le vendredi 22 juillet, Le Pradel , Le Poët-Laval,  19 H 00 

CONCERT DES ELEVES  
Masterclasses de violoncelle, David Louwerse 

Concert Gratuit 
 

 
Le  dimanche 21 août, Centre d’Art Yvon Morin, Le Poët-Laval, 20 H 

« GRANDES RENCONTRES MUSICALES » 
La chine sera à l'honneur cette année. 

Vous pourrez découvrir le Erhu, instrument traditionnel chinois, à 2 cordes 

Le programme sera un mélange de musique traditionnelle chinoise et de  musique classique 

 
Pierre Henri XUEREB, alto et directeur artistique 

Su ZHEN alto,  professeur au Royal Academy of Music a Londres 

Zhu JIANGBO, Erhu (instrument traditionnel chinois) 

Norihiro MOTOYAMA, piano, concertiste (Japon) 
 
Nous vous invitons à entrer dans le monde des arts spectacles de la Chine traditionnelle et moderne, un pays qui se réinvente sans 
cesse dans le domaine de la création artistique tout en conservant des racines profondes dans sa culture millénaire.  
Ce programme vous ouvrira une fenêtre sur la scène artistique, qu'il s'agisse de partir à la rencontre de la culture populaire, des 
différentes formes d'expression d'un peuple qui n'a jamais cessé de cultiver son attachement à l'art sous toutes ses formes. 
Inventé il y a plus de mille ans, l'erhu signifiant « deux » est un instrument de musique traditionnel chinois provenant probablement 
d'Asie centrale, ou de Mongolie. 
 
 

Le samedi 29 octobre, Eglise St Pierre, Dieulefit  20 H 
QUATUOR MARTINU  (Tchéquie, Prague) 

Lubomir Havlak, 1er violon 
Jitka Vlasankova, Violoncelle 

Zbynek Padourel, alto 
Libor Kanka, 2nd violon 

 
Programme : en attente 

 
        
 



 
 
 
Et aussi, 

OPERA CAMERA : Spectacle musical, jeune public 

Création de l’Association E Il Piano Va sur le thème de Don Giovani 

(Date à confirmer, lieu filature de Dieulefit) 
 

Entrée concert : 18€  - Tarif réduit : adhérents, jeunes (19 à 26 ans) 15 € 
Les jeunes de 12 à 18 ans : 3€ 

Moins de 12 ans : gratuit 
 
 

CONCERT « JEUNES TALENTS » 
Le samedi 1er octobre, Eglise St Pierre, 19 H 00 

Présentation par Pradel Association d’un ensemble composé de jeunes musiciens dans le cadre de préparation de concours internationaux. 


