Agenda de La Haute Saône pour Avril 2018
Concerts, Musique
Jeudi 19 avril 2018 - Concert de Thomas Pitiot :
Allez jouer dehors ! Concert jeune public dès 5 ans à 15h Thomas Pitiot accompagné par Michel Kanuty aux claviers et Yvan Descamps aux
percussions nous offre un spectacle musical concocté pour les enfants et leurs parents. Dans ces chansons aux rythmes et aux parfums
d&#8217;ailleurs, on retrouve une cousine qui pendant la récréation rivalise avec les garçons, des animaux qui parlent en verlan, des bouquets de
prénoms qui résonnent dans une classe sans frontières et bien d&#8217;autres choses encore ! Un spectacle fédérateur qui s&#8217;inspire des
différences qui nous nourrissent, des voyages et des envies de liberté. Tarifs : Adhérent : 4 ¤ / Normal : 5 ¤ / Réduit : 4 ¤ / Jeune : 4 ¤ Billetterie en
ligne http://www.forumsirius.fr/orion/lure.phtml?spec=643 Contact : 03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr Un partenariat Communauté de
communes du Pays de Lure
Site internet : http://www.thomaspitiot.net
Dimanche 29 avril 2018 - Duo trombone - piano :
musique classique tout public par Valentine Buttard (piano) et Mikael Rudolfsson (trombone) à 17h Après plus de dix ans de partenariat avec Le
Salon de musique qui nous a permis d&#8217;accueillir des concertistes internationaux d&#8217;une qualité remarquable, l&#8217;association pour
son dernier concert propose à L&#8217;auditorium un programme d&#8217;exception. Le tromboniste Mikael Rudolfsson et la pianiste Valentine
Buttard proposent une large variété d&#8217;univers sonores, mêlant musique classique, moderne et contemporaine. Mikael Rudolfsson (né en 1987
à Stockholm) s&#8217;est rapidement imposé comme l&#8217;un des solistes les plus demandés sur la scène de la musique contemporaine. Il
présente un répertoire vaste et exigeant, allant de Léopold Mozart aux compositeurs de demain. Valentine Buttard (née en 1986 à Belfort), reconnue
par des compositeurs majeurs d&#8217;aujourd&#8217;hui pour la sensibilité de ses interprétations, s&#8217;engage depuis plusieurs années pour
jouer et partager leur musique. Son premier disque solo consacré aux ½uvres de Philippe Hersant est paru en 2015. www.valentinebuttard.com
www.mikaelrudolfsson.com Tarifs : Adhérent : 9 ¤ / Normal : 16 ¤ / Réduit : 13 ¤ / Jeune : 7 ¤ Billetterie en ligne
http://www.forumsirius.fr/orion/lure.phtml?spec=644 Contact : 03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr Un partenariat Le salon de musique
Site internet : http://www.lsdmusique.com
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