Saison 2018

La Nouvelle Saison – Une Saison Lumineuse

Samedi 5 mai – Au Centre du Village à 18h45 .
- Animation Concertante par l'ensemble

«

ACRATOPÈGE

»

Les CONCERTS DE CHESEAUX participent aux festivités en l'honneur de Jean-Philippe Loÿs de Cheseaux.
Éminent astronome, né à Cheseaux en 1718, il découvrit la "Grande Comète, dite " Comète de Cheseaux".
Animation concertante offerte dans la bonne humeur et avec le verre de l'amitié.

Venez aussi pour des informations exclusives sur notre étincelante, nouvelle saison qui suit : :

Dimanche 7 octobre – Grande Salle des Spectacles
L’OUVERTURE - Séduction, Feu et Passion

« HECHIZO FLAMENCO GROUP »
Un évènement culturel surprenant avec un ensemble qui vous offrira un voyage de feu en pays Andalou.
Chants, musique et l’envoûtement des danses Flamenco.

Dimanche 4 novembre – Au Temple
L’ÉMOTION - Gloire de la Musique Ancienne

« VOCES SUAVES »
Un concert tout-à-fait exceptionnel. Il n’y a pas de mots assez forts pour en décrire toute la
charge émotionnelle qu’il dégage. Un ensemble, voix et instruments, de toute grande classe.
Chants et Musique dite ‘’Ancienne ‘’ dans toute leur splendeur.

Dimanche 2 décembre – Grande Salle des Spectacles
LA DÉCOUVERTE - Charme et Harmonie

« DUO ARTO »
La plénitude musicale et le charme du piano, l’élégance de la clarinette.
Un duo de virtuoses de niveau international. Un programme à vous ravir.
Dimanche 9 décembre – Au Temple
L’APOTHÉOSE - Votre Concert de Noël
LE PRESTIGIEUX ENSEMBLE VOCAL

« DEMUSICA »
Sous la direction de Philippe Savoy
Et la participation extraordinaire de Madame Edmée Angeline Sansonnens, harpiste professionnelle
Un régal, pour votre plaisir et pour le nôtre aussi !
À Cheseaux. Près de chez vous et entre amis. Vous êtes bienvenus.

Souscrivez vos abonnements dès à présent
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www.concerts-de-cheseaux.ch
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