
  
Samedi 18 avril, 20h30 

Ensemble(Instrumental((
de(Tournon1Tain 

Cet$ orchestre$ composé$ de$ bon$ amateurs$ de$ la$
région$et$ dirigé$par$Laurent( Jouvet$ interprètera$
des$œuvres$de$Bach,$Bartok,$Purcell. 
 

Samedi 13 juin, 20h30 
Bel(Bellezza,((

promenade(musicale(au(17e(siècle 
Gédéon( Richard,$ chant$ et$ tambourino,$ Valerie(
Loomer,$ théorbe$ et$ chitariglia,$ $ et$ Kathryn(
Leuchter,$ flûtes$ à$ bec$ et$ gambe$ nous$
proposeront$ une$ promenade$musicale$ à$ la$ cour$
de$ Louis$ XIV$ :$ pièces$ de$ Jean$ Baptiste$ Lully$ et$
d'Estienne$ Moulinié,$ de$ Claudio$ Monteverdi$ et$
de$Tarquino$Merula…$$
$

 
 

Les activités de l’ACD 
L’Association(Culturelle(de(Désaignes$anime$une$
dizaine$ d’activités$ régulières,$ en$ dehors$ des$
concerts,$ telles$ que$ la$ randonnée,$ le$ karaté,$ la$
peinture,$etc.$$

 

                             

  
Samedi 12 sept., 20h30 

(
Vincenzo(solo 

Vincenzo$ solo$ (Vincent( Magrini)$ propose$ un$
concert$ de$ chansons$ personnelles$ et$
intemporelles,$aux$ influences$ folk$ énergiques$ et$
mélancoliques…$$$
Aux$ menu$ :$ guitares,$percussions,$ Guitariole$
(guitare$ à$ archet),$ pédale$ de$ loop$ et$ autres$
sons.$$Et$ pour$que$ chaque$ concert$ soit$ unique,$
une$ participation$ improvisée$ du$ public,$ où$
chacun$pourra$faire$un$son$dans$le$looper...$$
Le$résultat,$des$duos$étranges$et$inattendus$!$
Vincent$est$un$artiste$qui$habite$à$Désaignes.$
$
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CONCERTS 

de Désaignes 
Saison 2015 

47e année 
!
!

La!musique!pour!
tous!!!

$
$
La$musique$est$un$langage$universel.$$
Elle$s’adresse$à$tous.$
$
L’ACD$propose$depuis$47$ans$des$concerts$de$
qualité$qui$ont$lieu$au$Temple$de$Désaignes.$
$
Tous$les$concerts$sont$à$entrée$libre,$avec$une$
libre$participation$en$fonction$des$moyens$de$
chacun.$$
$
Les$concerts$sont$commentés,$
permettant$ainsi$de$mieux$
comprendre$et$goûter$les$
musiques$qui$sont$
interprétées.$
$
Le!président!de!l’ACD,!!
Laurent!Jouvet 

 

 



  
mercredi 8 juillet 

Récital(de(Piano!(
Braz( Velloso! a!
enregistré! le! réper-
toire! inédit! de! deux!
compositeurs! de! l’é-
cole! romantique! du!
Brésil,! Henrique!
Oswald! et! Leopoldo!
Miguez.!!
Longtemps! resté! dans!
l’ombre! ce! récital!
mettra! en! lumière! ce!
répertoire! si!
particulier!et!original.!
!

mercredi 15 juillet 
Trio(de(femmes(«(Canti(Sognanti(»(

Chants! d’amour! et! chants! de! lutte,! chants! de! la! vie!
quotidienne,! chants! rêveurs,! prières,! berceuses,!
chants!de!travail!et!stornelli!popolari...!Le!Trio!«!Canti(
Sognanti(»!propose!un!parcours!à!travers!polyphonies!
traditionnelles! de! pays! proches! et! lointains.! Un!
témoignage! humain! et! artistique,! vécu! à! travers! la!
sensibilité!féminine.!

  
mercredi 22 juillet 

Récital(de(chant((
Amours! (en)chantées! -! Duo! piano-voix! autour! des!
poèmes! de! Mathilde! Wesendonk.! Des! gens! qui!
s'aiment!et!se! le!disent,!par! lettre,!par!poème,!par!
musique! interposée.! Debussy,! Chausson,! Poulenc,!
Wagner! :! quatre!manières! sublimes! de! chanter! la!
nuit,! le! désir,! la! passion,! qui! se! conjuguent! pour!
composer!un!opéra!imaginaire!de!mort!et!d'amour.!
Marie=Paule(Dotti,!chant,!Françoise(Terrone,!piano!
!

mercredi 29 juillet 
(Musique(et(Danse(du(Baroque(

!
«!Et!bien!Dansez!maintenant!!!»!vous!transporte!au!
XVIIe! siècle,! dans! un! tourbillon! de! danses,! de!
scénettes,! de! récits! enjoués!:! par! la! danseuse! et!
comédienne! Irène( Feste,! avec! la! complicité! de!
Catherine( Escure( au! cornet! à! bouquin! et! flûtes! à!
bec!et!Luc(Gaugler!à!la!viole!de!gambe.!

  
mercredi 5 août 

Tango(argentin(

!
!
La!Musique!de!Buenos!Aires,!son!Histoire!depuis!la!fin!
du! XIXème! Siècle,! les! différents! aspects! du! Tango,!
depuis!la!«!Guardia!Vieja!»!jusqu’au!«!Tango!Nuevo!»,!
un! hommage! à! Astor! Piazzolla…! Eric( Franceries,!
Guitare! et! Jérémy( Vannereau,! Bandonéon,! vous!
invitent! à! les! rejoindre! au! cœur! de! cette! passion!
commune!qu’ils!ont!pour!cette!musique.!
!
!

mercredi 12 août 
Musique(de(chambre(:(Trio(L(

Louison( Crès=Debacq,! violoncelle,! Lyuba( Zhecheva,!
piano,! Louis=Jean( Perreau,! violon,! tous! trois! pas-
sionnés! de! musique! de! chambre,! ils! nous! propo-
seront!un!programme!varié!et!de!grande!qualité.!

 

 Tous les concerts d’été ont lieu au Temple de Désaignes à 21h 


