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Notre sélection
MUSIQUE

MUSIQUE ANCIENNE
Le Trio La Tuilerie et l'ensemble Gruppetto

7 JUIN 2019

Espace Sainte-Avoye
La Clayette

Entrée libre

Le Trio La Tuilerie affectionne particulièrement la musique de la fin
de la période baroque (Haendel, Telemann). Les musiciens jouent sur
des instruments anciens.
Gruppetto est un ensemble de musiciens issu de l'orchestre
Résonances de Mâcon.
Créé en 2015, il se produit régulièrement en Saône-et-Loire.
Extrait site adacb.org

MIROIR DES FORMANTS

CONCERT

Esox Lucius
8 JUIN 2019

Salle des fêtes
La Clayette
Participation libre

Depuis 2002, les activités d’Esox Lucius se développent autour de
résidences d’artistes, de la médiation culturelle, de la diffusion et de
la création contemporaine dans les domaines des arts plastiques et de
la musique à destination de tout public.
Esox Lucius propose le concert de musique électronique de Thierry
Balasse, Miroir des Formants, privilégiant les instruments
analogiques de synthèse sonore.
https://esoxlucius-art.blogspot.com/

EXPOSITION FRANCOISE MUSSEL

MUSEE
Du 15/06 au 30/09 2019

Musée du Prieuré Charolles
Tarifs : à partir de 3 €
L’exposition temporaire 2019 propose une rétrospective complète de la vie
artistique de "Françoise Mussel" sculptrice et céramiste reconnue.
Une partie de l'exposition sera consacrée aux pièces d'influence
mythologique, céramiques historiées et vivantes qui, comme l'exprime
Françoise Mussel, "racontent des histoires". C'est un univers intimiste et
fantastique qui, au premier abord, ne manque pas de surprendre et
d'interpeller.

Extrait site adacb.org

CONCERT DE MUSIQUE IRANIENNE

CONCERT

Bijan et Maryam Chemira
21 JUIN 2019 à 20h30

Musée du Hiéron
Paray le Monial

Dans le cadre de la fête de la musique, le Musée du Hiéron et les Amis
de la Musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais proposent un
concert de musique iranienne.
En lien avec la peinture Qajar en dépôt au musée du Hiéron (prêt du
Mucem - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de
Marseille), vous pourrez assister à un concert de musique iranienne
traditionnelle, donné par deux grands musiciens : Bijan et Maryam
Chemirani.
https://esoxlucius-art.blogspot.com/

FESTIVAL PARAY EN MUSIQUE

FESTIVAL
Du 23/06 au 08/09 2019
Paray le Monial

Pour sa première édition, le festival "Paray en musique" a lieu du 23
juin au 8 septembre 2019.
Concerts, apéritifs-concerts, goûters en musique, lectures de grands
textes, expositions d’instruments : une variété d’événements qui saura
satisfaire votre curiosité et votre sensibilité !
Des artistes internationaux et de jeunes talents font résonner les sites
historiques de Paray-le-Monial : le Cloître, ses galeries et sa salle des
boiseries, le musée du Hiéron et la Basilique.
Découvrez le programme complet sur : www.parayenmusique.fr

