musique
à marsac

F E S T IdeV A L

musique de chambre

22–27 juillet 2014

le grenier, marsac 82120, france
directeur artistique Alasdair Beatson
Ouvrons grand nos oreilles!

«découverte et

émerveillement »

écoutons !

les musiciens
Olivia Hughes, violon

mercredi 23 juillet, 18h30
le Grenier, Marsac
Telemann : Sonate en canon nº4, en ré mineur
Schumann : Six études en forme de canon, op.56
Suk : Meditation sur l'ancien choral tchèque, op.35
Brahms : Trio pour piano, violon et cor en mi bémol majeur, op.40
vendredi 25 juillet, 12h00
le Grenier, Marsac
Debussy : Sonate nº3 pour violon et piano, en sol mineur
Schubert : Notturno, D.897
Haydn : Divertimento a tre, Hob. IV:5
Ravel : Ma mère l'Oye, suite pour deux pianos
Mozart : Quintette pour cor et cordes, K.407

Joe Puglia, violon
Savitri Grier, violon
Tom Hankey, violon/alto
Timothy Ridout, alto
Ditta Rohmann, violoncelle
Ariana Kashefi, violoncelle
Alasdair Beatson, piano
Jean-Sélim Abdelmoula, piano
Alec Frank-Gemmill, cor d’harmonie

vendredi 25 juillet, 17h00
église St. Barthélémy, Marsac
Schubert : Quatuor nº13, en la mineur « Rosamunde », D.804
Beethoven : Trio à cordes en sol majeur, op.9 nº1
dimanche 27 juillet, 17h00
le Grenier, Marsac
Dvořák : Quatuor pour piano et cordes, en mi bémol majeur, op.87
Brahms : Trois danses hongroises
Ligeti : Trio pour cor, violon et piano « Hommage à Brahms »
Dohnányi : Quintette pour piano et cordes nº2, en mi bémol mineur, op.26

regardons !

fêtons !

« MARSAC AUJOURD’HUI »
24 vues du village
aquarelles par John Gill
au Grenier, Marsac

mardi 22 juillet, 18h30 : le Château, Marsac
réception pour les Amis du Festival
vendredi 25 juillet, 13h30
buffet champêtre* entre les concerts

réservons !

dimanche 27 juillet, 11h00 : centre village, Marsac
apéritif et des moments musicaux pour les Marsacais
Un verre de l’amitié sera offert après les concerts au Grenier.

€15 pour un concert
ou €50 pour tous les concerts · scolaires : gratuit
Réservations indispensables
pour les concerts au Grenier.

* Inscriptions essentielles pour le buffet champêtre, pour lequel
nous offrons les vins et les desserts ; nous vous prions
d’apporter un grand plat froid à partager.

renseignements et billets:
☎ 05 63 39 68 45 ✏ le-grenier@live.co.uk

www.musique-a-marsac.com

