Les Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux
vous convient au

Concert
par « Les Pinsons divers »
dimanche 20 juin 2021 à 18h

au Temple du Brassus, Vallée de Joux (Suisse),
entrée libre, réservation recommandée, collecte, durée 1h30

« De Bach à Prokofiev en passant par Paganini »

Programme
Antonio Vivaldi,

Concerto l'Hiver – 1er mvt

Wolfg. Am. Mozart,

Concerto – 1er mvt (Allegro aperto)

Sergey Prokofiev

Concerto nº1 – 2e mvt (Scherzo)

Johannes Seb. Bach,

Concerto nº1 – 2e mvt (Andante)

Nicolo Paganini,

Concerto nº2 – 3e mvt (la Campanella)

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Concerto – 3ième mvt (Finale)

Pablo de Sarasate,

Zigeunerweisen
Arrangements Sancar Sapaev

Avec le précieux soutien
de Fondation Paul-Edouard Piguet

Les « Pinsons divers » emmenés par Mike Perroud
Yana Zelenogorska
Mike Perroud
Sancar Sapaev
William Puhr

violon
violon
violon
contrebasse

Bulgarie
Suisse
Uzbekistan
Suisse

Trois violonistes de cultures et de pays différents se retrouvent en musique sur
la scène : Leurs études à Sofia (Bulgarie) les ont amenés à plusieurs reprises à
jouer ensemble dans des festivals. Ces moments de rencontres musicales ont
donné naissance à une collaboration plus intense, initiée par Mike Perroud qui
désirait faire partager la musique classique à tout public sans en transformer la
nature.
« Mouvements de Concert » propose des concertos écrits initialement pour
violon solo et orchestre arrangés pour être joués par une petite formation avec
ce charme propre aux troubadours d’antan qui se déplaçaient facilement de lieu
en lieu conformément à la tradition musicale.
Ainsi en un concert avec l’adjonction de la contrebasse, ces trois solistes, qui
ont par ailleurs leur propre parcours professionnel, sont à même de proposer à
un public averti ou non une large palette classique allant de Bach à Prokofiev
en passant par Paganini et, bien sûr, une surprise bulgare…

Informations covid-19
Les mesures de protection conformes aux precriptions fédérales et
cantonales seront mises en œuvre, le port du masque étant obligatoire
durant tout le concert. Identification et localisation des personnes sera
assurée pour le suivi ultérieur des contacts en cas d’infection.
Prochain concert des Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux
Dim 29 août, 18h
Temple du Brassus

Concert-spectacle chorégraphique « Les Violons Dansants » des Ministrings
du Conservatoire de Lausanne Musique traditionnelle, jazz, contemporaine

Samedi 11 sept. 20h
Temple du Sentier
monbillet.ch

Concert exceptionnel : re-création Missa scala Aretina de Francesc Valls
et en première partie, Passion mexicaine
En résidence à la Vallée de Joux, la Capella Mediterranea et ses solistes
le Choeur de chambre de Namur, direction Leonardo Garcia Alarcón
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