Villages en musique
Musique de caractère

Samedi 21 Août 2021
à l’église 18H

BANNE

Communiqué
Orfeo 2000

Une même passion de la musique les réunit chaque
année pour une tournée de concerts d’été à travers la
France. A l’invitation de Jean-Pierre Menuge, Professeur
honoris causa du Conservatoire F. Chopin de Cracovie,
Caroline Menuge et Alain Cahagne vous feront partager
une conception expressive, vivante, sincère du répertoire
baroque, guidés par une expérience confirmée du
concert mais, avant toute chose, par le plaisir de la
rencontre à travers la musique. Leur programme sera
illustré par quelques chorégraphies composées par Marie
Menuge, danseuse.

Musique de caractère pour villages de caractère...

Orfeo a composé à sa façon un pétillant programme qui
fera briller quelques fleurons de la musique du Siècle des
Lumières. Au bout de chemins oubliés que les
promeneurs curieux (re)découvriront, Orfeo installera
pupitres et clavecin dans des édifices séculaires et invitera
le public à goûter leur acoustique exceptionnelle. Et tant
pis si les églises de village n’offrent pas toujours le confort
d’une salle de concert, le charme discret de ces lieux
oubliés réservent toujours des rencontres inattendues
entre mélomanes et musiciens. C’est chaque fois un
grand bonheur de faire revivre le patrimoine musical du
18ème siècle dans des lieux qui évoquent celui des
terroirs séculaires.

En Ardèche depuis 1998.

BACH,VIVALDI

HÄNDEL TELEMANN

ORFEO 2000
Caroline MENUGE, violon baroque
Jean-Pierre MENUGE flûte à bec
Alain CAHAGNE, clavecin
avec la participation de
Marie MENUGE, danse

Entrée 15 euros
Etudiants 10 euros Gratuit pour les moins de 16 ans

Vente des places une demi-heure avant le début du concert

Application des gestes barrières
Réservations au

06 30 49 44 29

Les musiciens d’Orfeo sillonnent les routes d’Ardèche
depuis 1998. Venus des quatre coins de l’Europe, ils
retrouvent chaque été avec plaisir les villages de caractère
et les églises romanes d’Ardèche qui les accueillent
fidèlement. Toujours avec un programme différent, ils se
sont fait connaître à Beauchastel, Chassiers, Naves,
Ailhon, Balazuc, Payzac, Prunet, Nieigles, St Julien du
Serre, Laboule… les Ardéchois comme les estivants
guettent chaque été leur retour. Après un mémorable
concert-spectacle « Tartuffe ? Flûte alors !… », c’est à la
danse contemporaine qu’Orfeo rendra hommage lors de
ce concert.

Orfeo 2000 sur Youtube

https://youtu.be/M58HnEARYGI
https://youtu.be/ou1b23qrHM8

Contact 06 30 49 44 29

