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Guitares, guitares, vous avez dit...

Exposition

Mirecourt

du 7 mai au 17 mai

« Guitares… l’expo dans l’expo… »
Sorties des collections du musée, prêtées par des
particuliers, les guitares envahissent les vitrines du
musée… les vieilles dames discrètes comme les jeunes
plus bruyantes !
Musée de la lutherie
Cours Stanislas
Mirecourt

Plein tarif : 3,70 € / tarif réduit : 2,70 € / entrée libre pour les moins de 12 ans / Tarif
préférentiel : 1,70 € pour les 12 – 18 ans et les étudiants

Master class et concert

le mercredi 12 mai, à partir de 16h

« La guitare dans le romantisme »

Master class (16h) et concert (18h30) proposés par Olivier
Unteriener - guitariste et directeur de l’école de musique
de Blénod les Pont à Mousson - aux élèves de Thierry
Pantaléo, professeur à l’école de musique de Mirecourt.
Le récital illustrera les différentes facettes de l’utilisation
de l’instrument à l’époque romantique, mais reviendra
aussi plus largement sur la genèse de cette période
artistique et sur l’évolution de l’écriture musicale.
Musée de la lutherie
Cours Stanislas
Mirecourt
Entrée libre
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Concert

le vendredi 14 mai, à 20h30

« De Bach à Hendrix » : Duo de guitares
Nausicaa Canella et Vincent Dubès, élèves d’
Odaïr Assad et influencés par la démarche de
leur professeur, décident de transcrire des
pièces écrites pour piano, violon ou même
orchestre afin d’élargir l’horizon de la
musique pour guitare en abordant ainsi des
pièces de Fritz Kreiler, Dimitri Chostakovitch,
Keith Jarett et même Jimmy Hendrix !
Passionnés de lutherie, ils abordent avec le
même plaisir la musique ancienne et
notamment la guitare romantique sur des
instruments d’époque, espérant ainsi mieux
vous faire apprécier cette esthétique.
Chapelle de la Oultre
Mirecourt
Tarif unique : 4 € / gratuit pur les moins de 16 ans

La nuit des musées

le samedi 15 mai, de 20h à 23h

« La folle nuit de la guitare »

Acoustique ou électrique ? Classique, jazz,
rock ou trad ? Pour des musique écrites ou
improvisées ? Les guitaristes, amateurs et
professionnels, envahissent et débordent le
musée pour une folle nuit de la guitare !
Musée de la lutherie
Cours Stanislas
Mirecourt
Entrée libre
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Flamenco

les 22 et 23 mai

« Tiempo andaluz : rencontre autour du flamenco »
Proposé par l’association Akordance
Venez à la rencontre de Concha Vargas (danse) et Pedro Soler (guitare), des artistes
d’exception et authentiques ! Partagez des moments forts et denses de la culture
andalouse ! Vibrez au rythme du Flamenco, de la guitare et du Zapateado le temps
d’un week-end !

Master class

les 22 et 23 mai, de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Master class « Guitare avec Pedro Soler »
« De toutes les guitares qui chantent et font
danser le monde, il en est une particulièrement
pure, c’est celle de Pedro Soler » a dit de lui
Jean Luis Barrault. Après plusieurs rencontres
décisives comme José Maria, Jacinto
Almadeen, il a accompagné Pepe de la
Matrona, Miguel Vargas et bien d’autres. Il
excelle dans l’accompagnement, le chant, la
danse. Il accompagna la « Joselito » jusqu’à sa
mort.

Master classe « Danse avec Concha Vargas »
Appartenant à une famille gitane de Le-brija, elle
est formée à la danse auprès de ses aînés. Loin
de toute recherche esthétisante, de toutes
prouesses techniques, elle danse le flamenco
comme un tout, un patrimoine qu’elle fait vivre
et renouvelle chaque fois. Connue en France
comme l’un des piliers du festival de Mont de
Marsan. Son école à Séville à la « carboneria »
est de renommée internationale.

Espace Flambeau
Mirecourt
Tarif : 78 €
Inscriptions par courrier avant le 10 mai 2010 à
Association Akordance - 29 rue Balivi – 88 500 MIRECOURT
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Avant concert

Mirecourt

le 22 mai, dès 19h

A partie de 19h, vous pouvez déguster des tapas au bar de l’espace
Flambeau.

Concert Flamenco

le 22 mai à 21h
Le guitariste Pedro Soler et le
violoncelliste Gaspard Claus
restituent le répertoire du flamenco
contemporain, des œuvres
classiques…. et moins classique.
Concha Vargas (danse) les
accompagne.

Espace Flambeau
Mirecourt
Tarif adultes : 12 € / tarif enfants : 8 €
Horaires : 10h à 12h et de 14h à 16h30
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Andalousie

Mirecourt

du 22 mai au 5 juin

« Andalousie de tous les sens »
Proposée par les Amis de la bibliothèque

Exposition

du 22 Mai au 5 Juin 2010

Exposition
Découvrir l’Andalousie d’aujourd’hui à travers photographies, cartes postales
et costumes et évoquer les racines de la musique al andalus ou araboandalouse qui apparaît à Cordoue au 9e siècle.

Soirée lecture

le 28 Mai 18h 30

Andalousie avec sangria et tapas…
Evocation de l’Andalousie par la lecture à 6 voix de contes, poèmes et textes
divers d’auteurs andalous ou amoureux de l’Andalousie
Bibliothèque Aimé Gaugué
11, Rue Vuillaume
88500 MIRECOURT
Entrée libre
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, mercredi et samedi et 10h à 12h et
de 14h à 18h.

Les partenaires du projet
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