6 au 13 août 2019

Hommage à Michel Benhaïem
Lundi 12 août

14e édition

20h Concert gratuit
Suivi d’un dîner
Les Musicales au Fival 2019 ont un caractère
douloureusement exceptionnel.
La mort brutale de Michel Benhaïem nous
prive d’un ami cher et d’un Directeur artistique qui était l’âme de notre festival. Son
souvenir vivant habitera cette 14e édition
autour du programme
qu’il a lui même élaboré. Quelques uns
de ses amis musiciens
donneront le 12 août
un concert pour lui
rendre hommage.
Nous maintiendrons la
formule qu’il avait choisie et mise en oeuvre
avec bonheur : rencontre et échange avec
les artistes, suivis d’un
repas et du concert.
Le temple du Fival cher
au coeur de Michel
accueillera de magnifiques artistes et fera
cet été une place au jazz vocal avec Claudia Solal et Benjamin Moussay. Exceptionnellement
une création artistique proposée par Sylvie
Altenburger aura lieu à la Fabrique du Pont
d’Aleyrac à Saint-Pierreville.
Des Musicales qui restent dans la ligne voulue par Michel Benhaïem; car l’association Le
Fival Arts et Culture tient à poursuivre dans
le même esprit l’oeuvre entreprise en comptant sur la fidélité du public qui l’a portée
jusqu’ici. Nous vous invitons donc chaleureusement à venir partager ces moments d’amitié et de bonheur musical.
Jean-Daniel Balayn, Président

Rencontres : entrée libre
Concert : 17 euros
ou 13 euros à partir de 3 concerts
Tarif réduit : 12 euros

(Adhérents Fival Arts et Culture, habitants
de la commune, étudiants, chômeurs)

La réservation pour les concerts
et la restauration est vivement conseillée

Renseignements et réservations :
www.musicalesaufival.fr
musicalesaufival@gmail.com - 04.75.65.40.94
ou par courrier au moins une semaine
avant le concert :
Le Fival Arts et Culture
07190 Saint-Etienne-de-Serre
Adhésion à l’association :
15 euros ou 25 euros pour les couples
Avec le soutien de

Avec le soutien de
la municipalité de Saint-Etienne-de-Serre

Le piano Steinway est fourni et accordé
par la maison Croses

Hors les murs

Au Temple du Fival - Saint-Etienne-de-Serre
Mardi 6 août
18h30 Rencontre :
« Miniatures musicales »

Mercredi 7 août

21h Concert
Récital de pièces courtes pour piano
Chopin, Debussy, Floridia,
Prokofiev, Rossini
Diana Nocchiero, piano

19h Concert
Lecture, musique et danse pour approcher
l’univers de l’écrivain Bruno Schulz

18h30 Rencontre :
« Le duo piano - voix »
21h Concert
Si Claudia Solal et Benjamin
Moussay gardent un profond
attachement au jazz, leur véritable terrain
d’expression se situe sans doute ailleurs, à la
croisée de plusieurs chemins…
Butter in my Brain
Claudia Solal, Voix
Benjamin Moussay, piano

Sylvie Deguy, récitante
Lena Schattenberg, danse
Sylvie Altenburger, alto
Walter Ifrim, clarinette
Samuel Feldhandler, chorégraphie
Jose Serrano, composition

Fabrique du Pont d’Aleyrac
à Saint-Pierreville
Nombre de places très limité
Réservation obligatoire

Samedi 10 août

Vendredi 9 août
18h30 Rencontre :
« Cordes et romantisme »
21h Concert
L’unique et désormais fameux quatuor
de Debussy, suivi du splendide quintette
de Brahms en compagnie d’Alan Kenneth,
pour un concert aux multiples saveurs
Debussy, Brahms
Quatuor Yako :
Ludovic Thilly, violon
Pierre Maestra, violon
Vincent Verhoeven, alto
Alban Lebrun, violoncelle
et Alan Kenneth, piano

Mardi 13 août
18h30 Rencontre :
« Le duo violoncelle - piano »
21h Concert
Un programme où la joie et l’enthousiasme
du jeune Beethoven rencontreront la sensibilité et l’intimité de Schumann, l’élan et la
brillance de Mendelssohn
Beethoven, Mendelssohn,
Schumann
Alan Kenneth, piano
Guy Danel, violoncelle

