Agenda de La Haute Saône pour Août 2020
Concerts, Musique
Du mercredi 29 juillet 2020 au dimanche 02 août 2020 - Festival Musique et Mémoire 2020 :
Le festival Musique et Mémoire se réinvente et revient sous une forme légère et différente. Afin de respecter la règle de distanciation physique et les
gestes barrières, nous avons repensé notre programmation et réduit notre capacité d&#8217;accueil. Une pléiade d&#8217;artistes, amis du festival,
proposent de somptueuses leçons de musique révélant toute la subtilité de leur art. Des moments enivrants pour le plus grand bonheur de tous ceux
et celles qui sont impatients de retrouver ces moments d'émotions partagées.
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Samedi 01 août 2020 - Le Délire des lyres :
Un quatuor à deux Musiques de Honoré d&#8217;Ambruys, Joseph Chabanceau de la Barre, Gabriel Bataille, Bellerofonte Castaldi, Sigismundo
d&#8217;India, Girolamo Frescobaldi, Charles Hurel, Michel Lambert, Sébastien Le Camus, Carlo Milanuzzi. Textes de Madeleine de Scudéry et
d&#8217;autres auteurs Faenza Marco Horvat, chant, théorbe, lira, guitare baroque Francisco Mañalich, chant, basse de viole, guitare baroque
Nombre de places limité, priorité aux adhérents de l&#8217;association Musique et Mémoire, réservation obligatoire 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Port du masque et désinfection des mains obligatoires Accès au lieu et placement conformes aux règles sanitaires en
vigueur Billetterie ouverte 1 h Tarif : 15 ¤, 10 ¤ adhérents Musique et Mémoire, gratuit pour les &#8211; de 16 ans
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Mercredi 26 août 2020 - Le Rendez-vous musique classique :
Cette année sera l&#8217;occasion de rendre hommage à l&#8217;un des plus grands talents de la musique : Ludwig van Beethoven ! Avec cette
année difficile, on oublierait presque que 2020 est aussi le 250e anniver-saire de sa naissance. Quoi de mieux donc que d&#8217;inviter Natalia
Valentin et son ins-trument d&#8217;époque, le pianoforte, pour le célébrer à travers une prestation qui mettra en lumière sa musique et nous offrira
des anecdotes sur le compositeur. Après avoir été invitée en 2012 pour participer à la première édition des Rendez-vous musique classique, Natalia
Valentin nous fait le plaisir de revenir sur nos terres. Eglise de Faucogney : 16h : le Rendez-vous des Jeunes. Ateliers, rencontres, découverte des
sonorités... 5euro/enfant (gratuit pour les adultes sous réserve de places disponibles) 20h30 : le Rendez-vous musique classique 10euro/personne
(gratuit pour les moins de 16 ans) 22h : Pot de convivialité avec des producteurs et artisans de Haute-Saône Les mesures de distanciation et les
règles sanitaires seront appliquées tout au long de ces évènements afin d'assurer la sécurité de tous. Réservation obligatoire : - par mail :
lesrendezvous70@gmail.com - par téléphone : 07 49 16 29 59
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