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NOMADE, Festival musiques en liberté

« LA LETTRE », novembre 2012

FAITES DU FESTIVAL LA PAUSE DE VOTRE AUTOMNE !

Rejoignez les
« Amis du Festival
calisto-235 »
et soutenez notre
action en faveur de
la création artistique
et des jeunes
artistes en cliquant
sur le lien : Bulletin
de souscription
Dossier de presse

-235 et les a

Le Festival « NOMADE, musiques en liberté » aura lieu du 23 au 25 novembre à Saint Lambert
des Bois. Nous vous avons mijoté un programme qui satisfera tous les goûts :
 Vendredi 23 novembre, 22h30, Le Manoir de Sauvegrain : un récital BRASSENS en
liberté avec Jeff ANGLARS et ses complices, habitués des scènes « chanson française »
 Samedi 24 novembre, 17h30, Le Manoir de Sauvegrain : récital IRé « World around
BACH » qui vous entraînera dans un audacieux chassé-croisé entre ses compositions
envoûtantes (ethno trip pop) et Bach… à partager en famille. Avec IRé, Charlie DALIN et
Jeff TEKEYAN
 Samedi 24 novembre, 21h30, église de Saint Lambert : Ann-Estelle MEDOUZE, violoniste
(supersoliste de l’Orchestre national d’Ile de France) conjugue dans « Come BACH, terra
del giardino » la brillance de son archet avec l’inventivité de Charlie DALIN et la
dramaturgie dépaysante imaginée par Catherine Renée LEBOULEUX qui enveloppe la
musique de Bach avec des motifs extraits des sonnets de Pasolini. Une soirée raffinée et
électrisante à ne pas rater.
 Dimanche 25 novembre, 16h00, Le Manoir de Sauvegrain : DUO PIANO classic’n’jazz.
Caroline FAUCHET revient avec un programme inoubliable (Liszt, Fauré entre autres) pour
un concert partagé avec Stephen BINET, pianiste de jazz dont le talent s’affirme aussi bien
dans les standards du jazz que dans ses propres compositions.
RESERVATIONS (nombre de places limité)
Par mail : calisto-235@orange.fr
Par téléphone : 09.72.97.47.04 / 06.85.27.95.01
Par courrier : TELECHARGER LE BULLETIN DE RESERVATION

Vous pouvez conjuguer musique et gastronomie en vous restaurant à La Terrasse de Sauvegrain,
située à 200m des lieux de concert. Vous pouvez loger au Manoir de Sauvegrain si vous venez de
province et souhaitez profiter d’un week-end inoubliable dans un cadre chaleureux et raffiné
Renseignements et réservations :
restaurant@sauvegrain.eu (01.30.43.70.73) / hotel@sauvegrain.eu (01.30.64.60.03)
www.laterrassedesauvegrain.com / www.lemanoirdesauvegrain.com

« NOMADE, musiques en liberté », avec :
Ann-Estelle MEDOUZE (Supersoliste Orchestre National d’Ile de France) et Jeff ANGLARS -

Stephen BINET - Charlie DALIN - Fabien DROUET - Caroline FAUCHET - Michel GHUZEL-IRé Catherine Renée LEBOULEUX - Franck MENOU – Gilles MICHEL - Henri SÉRÉ - Jeff TEKEYAN

Bande Annonce : http://www.youtube.com/watch?v=kxXvSA7kDzE / Le site du Festival

Le Festival reçoit le soutien de la commune de Saint Lambert des Bois

