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Le Conservatoire du Grand Narbonne présente le concert
Trio de l’Est, les 7 et 8 février à Gruissan et Narbonne
La saison artistique Résonances du Conservatoire du Grand Narbonne continue de faire voyager
avec le Trio de l’Est. Trois musiciens, Alain Moglia au violon, Séverine Paris à la clarinette et
Marine Guilleux au piano, accompagnent le conférencier Michel Tignères pour un itinéraire
musical dans les contrées d’Europe de l’Est. Un concert aura lieu le jeudi 7 février, à 20h au
palais des congrès de Gruissan, salle Pierre Richard, puis un autre le vendredi 8 février, à 19h
au Théâtre+Cinéma, scène nationale, à Narbonne. Entrée libre pour les deux concerts.
Le Trio de l’Est invite à voyager dans les contrées d’Europe de l’Est, en passant par l’Arménie
avec la musique d’Aram Khatchaturian, et par la Hongrie avec une des œuvres majeures de la
musique de chambre : Contrasts de Belà Bartok, mais également en découvrant ou en redécouvrant les magnifiques airs klezmer propres à la musique juive.
Tant d’airs joyeux, plaintifs, nostalgiques… où se mêlent les musiques populaires, folkloriques
et savantes, le tout orchestré par un conférencier qui sera votre guide tout le long de ce voyage.
Le jeudi 7 février à Gruissan, dès 20h, un accueil musical est prévu par les élèves de musique de
chambre, de Marine Guilleux, du Conservatoire du Grand Narbonne.
Vendredi 8 février à Narbonne, la première partie du concert sera assurée par les CHAM (Classes
à Horaires Aménagés Musique) de l’école Anatole France avec deux intermèdes musicaux des
élèves en classe de musique de chambre de Marine Guilleux, du Conservatoire du Grand Narbonne. Ces classes à dominante vocale ou instrumentale permettent à des enfants d’avoir accès
à une formation musicale dans le cadre de leur temps scolaire.
Renseignements au 04 68 58 10 80 ou sur www.legrandnarbonne.com
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