ÉDITO

1 STAGE du 12 au 23 juillet 2021

2 STAGE du 24 juillet au 02 août 2021

Concert des professeurs à l’église St Jean-Baptiste
MARDI 20 JUILLET à 20h30
réservations sur : concertamusel@gmail.com

Concert des professeurs à l’église St Jean-Baptiste
LUNDI 02 AOUT à 20h30
réservations sur : concertamusel@gmail.com

er

2021 est la 5è édition des Amusicales.
Ce Festival de musique classique, propose à l’église de Chanac,
trois magnifiques concerts des professeurs des stages AMUSEL,
tous musiciens d’exception. C’est une grande fierté de les accueillir dans notre commune et de défendre la musique classique dans notre territoire rural.
Je remercie très chaleureusement Jérôme Arger-Lefèvre, directeur artistique d’AMUSEL, engagé et passionné, d’avoir tant
œuvrer pour maintenir les Amusicales malgré la situation sanitaire incertaine et les difficultés d’organisation que cela provoque.
Je remercie également tous les professeurs qui par leurs concerts nous rappellent que la musique, langage universel, est
incontournable désormais à Chanac. Ce sont des interprètes
d’exception qui montrent la voie à leurs élèves, Ils redonnent
vie à des partitions qui traversent les siècles. Ils tissent des
précieux liens entre les compositeurs, les interprètes qu’ils sont
et le public. Sans les musiciens, ces pièces musicales seraient
perdues à jamais. Sans le public, l’interprète serait sans but.
Il est également passionnant d’assister aux concerts des élèves
qui démontrent souvent une passion déjà bien ancrée.
Je vous invite toutes et tous à nous rejoindre lors de ces concerts offerts qui nous enrichissent autant qu’ils nous détendent
au cœur de l’été.
Philippe ROCHOUX
Maire de Chanac

compositeurs

Titres

Musiciens

Arensky

Trio n°1
avec piano
Op32

Jacques BONVALLET
Hélène-Marie FOULQUIER
Yves-Laurent TACCOLA

Pejacevic

Quatuor
avec piano
Op 25 en ré
mineur

Marie-Christine MARELLA
Fabienne TACCOLA
Delphine ANNE
Christophe OUDIN

è

compositeurs

Titres

Sibélius

Duo pour violon et alto

Christophe ROBERT
Claire MERLE

Gonzalès

Duo pour violon et guitare

Corinne JEANSONNIE
Michel ROLLAND

Poulenc

Pause
Trio pour pia- Veronique PERRISSE
no, hautbois et Marc MOUGINOT
basson
Orane DONNADIEU

Pause
Zemlinsky

Franck

Trio pour
clarinette,
violoncelle
et piano Op3
Quintette au
piano en fa
mineur ( 1er
mvt)

Anne LEFORESTIER
Thalie MICHALAKAKOS
Thuy-Lien VUONG
Fabienne TACCOLA
Jacques BONVALLET
Delphine ANNE
Leslie GREEN
Yves-Laurent TACCOLA

Lundi 19 juillet à 10h, concert pour les enfants de
l’accueil de loisirs et à 14h30 à la Maison de retraite.
Mercredi 21 juillet à 18h : Concert des ensembles
musicaux à la salle polyvalente. (ouvert à tous sans
réservation).

Jeudi 22 juillet à 16h : concert des stagiaires de niveau avancé à l’église. (ouvert à tous sans réservation).

Musiciens

Nielsen

« Ivano », pour
clarinette, basson, cor, violoncelle et
contrebasse

Frédérique MOINE
Marc MOUGINOT
Pierre ROUGERIE
Myriam TEILLAGORRY
Eric LANCELOT

Ravel

Concerto pour
piano en sol
(2è mvt)
arrangt de
David Walter

Anaïs BENOIT
Veronique PERRISSE
Frédérique MOINE
Pierre ROUGERIE
Marc MOUGINOT
Orane DONNADIEU

Vendredi 30 juillet à 10h concert pour les enfants
de l’accueil de loisirs et ceux de la crèche.
Dimanche 1er à 11h, concert sur le marché et à
18h : concert des ensembles musicaux à la salle
polyvalente.
Mardi 03 août juillet à 16h : concert des stagiaires de niveau avancé à l’église.

3 STAGE du 15 au 26 août 2021
è

Concert des professeurs à l’église St Jean-Baptiste
MARDI 24 août à 20h30
réservations sur : concertamusel@gmail.com
Titres
Sonate en trio
BWV 1079 n°
8, de
« L’offrande
musicale »

Musiciens
Myriam CHIAPPARIN
Bérengère QUENTIN
de GROMARD
Frédéric LUBIATTO
Claire PELTEKIAN

Mozart

Quatuor avec
piano en sol
min K 478

Claire PELTEKIAN
Cécile GARCIAMOËLLER
Anne-Aurore ANSTETT
Frédéric LUBIATTO

Tschaïkosky

« souvenir d’un
lieu cher »

Céline PLANES
Claire PELTEKIAN

Beethoven

Pause
Quatuor à
cordes Op 59
n°1

compositeurs

Bach

Art, Musique &Spectacle en Lozère
www.amusel.org

Jérôme ARGERLEFÈVRE
Cécile GARCIAMOËLLER
Anne-Aurore ANSTETT
Frédéric LUBIATTO

Vendredi 20 août à 14h30: concert à la Maison
de retraite.
Lundi 23 août à 18h : Concert des ensembles
musicaux à la salle polyvalente (ouvert à tous).
Mercredi 25 août à 16h : concert des stagiaires de niveau avancé à l’église (ouvert à
tous).

JUILLET / AOUT 2021
à CHANAC

