Festival
de musique
de chambre
du 14 au 19 août 2012
les concerts :

nous écoutons

exaltante
passionnante
inoubliable

jeudi 16 août, 18h30 : le Grenier, Marsac
schumann:
trio pour violon, violoncelle et piano en fa majeur, op.80
schubert:
Fantaisie en fa mineur à quatre mains, D.940
Dohnányi:
sérénade pour trio à cordes en ut majeur, op.10

Helena Winkelman, violon · suisse
Pablo Hernán, violon · espagne
vendredi 17 août, 19h00 : église st. Barthélémy, Marsac
Oscar Perks, alto · angleterre
schubert:
John
Myerscough,
violoncelle · angleterre
Quintette à cordes en ut majeur, D.956
Miriam liske-Doorandish, violoncelle · etats-Unis
alasdair Beatson, piano · ecosse
dimanche 19 août, 17h00 : le Grenier, Marsac
Haydn:
Yoko Misumi, piano · Japon
Piano trio nº 37 en ré mineur, Hob.Xv.23
Beethoven:
Piano trio n° 5 en ré majeur, op.70 n° 1, “des esprits”
Fauré:
Quatuor pour piano et cordes nº 2 en sol mineur, op.45
Brahms:
Quatuor pour piano et cordes nº 2 en la majeur, op.26

Ouvrons grand
nos oreilles!

les autres événements :

nous fêtons

mardi 14 août, 18h30 : le Château, Marsac
réception pour les amis
vendredi 17 août, après le concert à l’église : sausse Nord, Marsac
repas aux chandelles avec les musiciens
dimanche 19 août, 11h00 : centre village, Marsac
apéritif et moments musicaux pour les Marsacais

billets :

exposition :

nous achetons

nous regardons

“Marsac et ses alentours”
aquarelles de John Gill

au Grenier : €15 pour un concert · €25 pour les deux concerts
scolaires : gratuit
à l’église : libre participation au profit des fresques de l’église de Montgaillard
repas : €20 au profit du festival
Réservations recommandées (la veille) pour les deux concerts au Grenier,
et indispensables pour le repas (avant 15 août), les places étant limitées à 50.

renseignements et billets:
% 05 63 39 68 45 / le grenier, au village, 82120 marsac

www.musique-a-marsac.com

