PRIMUS JUBILEUM

RÉSERVATIONS JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE, SVP

Le 9 octobre 2016






Au Temple à 16 heures : Somptueux « Concert d’Orgue » avec Mme Anne-Lise Vuilleumier Luy
Suivra à la Grande Salle : Récital « Piano et Violoncelle » avec Sylvain Viredaz et Malcolm Kraege
Réjouissances à la Buvette : un savoureux et rafraîchissant Cocktail sera offert à notre très cher public
Et en apothéose : « Bella Terra » avec Michel Tirabosco et son ensemble. Six musiciens pour une
balade espiègle et divertissante avec des musiques latines, orientales et tziganes

Une soirée surprenante et pétillante, garnie de… capricci et de… surprises, à la lueur des bougies !

Le 13 novembre 2016 – Le Concert Éclectique
guitare et le

Un ensemble prestigieux pour un surprenant voyage dans le temps et dans les styles.
De Boccherini à Barrios, de Giuliani à Mozart, jusqu’aux airs de tango de Dyens !

Le 11 décembre 2016 – Le Concert Émotion – Somptueuse Apothéose – Votre Concert de Noël

L’ ensemble vocal

et l’ ensemble instrumental

… régénérant

... simplement
… séduisants

… différents
et naturellement Uniques
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PRIMUS JUBILEUM

Dimanche 9 octobre 2016 à 16 heures
-

-

Au Temple à 16h :
 Somptueux

par Madame Anne-Lise VUILLEUMIER LUY
Ouverture des festivités de notre jubilé

Suivra à la Grande Salle des spectacles :

 «

» - SYLVAIN VIREDAZ et MALCOLM KRAEGE
Œuvres de Paganini – Schumann – Franck – Ginastera et…
Caprices et surprises pour votre plaisir

-

-

Entracte et Réjouissances à la buvette de la Grande Salle :


sera offert à notre très cher public

Apothéose, à la Grande Salle :

MICHEL TIRABOSCO et son ensemble. Six musiciens pour une rêverie
musicale, espiègle et divertissante, aux accents latins, orientaux et tziganes
Venez savourer, à la lueur des bougies, une SOIRÉE DE GALA, garnie de… capricci et de… surprises !

Au fil des ans, les CONCERTS DE CHESEAUX se sont positionnés clairement comme étant capable de vous offrir
des évènements culturels de qualité et dignes d’intérêt. Notre volonté est celle de poursuivre cette belle mission.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, à plusieurs reprises, le grand André Charlet, créateur des Schubertiades, et
ce avec le Chœur ‘’ Pro-Arte ’’ et le ‘’ Chœur de la Radio Suisse Romande ’’. Et encore, avec ‘’ Ars-Laeta ’’ le non
moins illustre Robert Mermoud. Ce n’est que deux exemples d’un riche historique des talentueux artistes et
ensembles venus vous offrir du plaisir musical en partage.
Nous vous dédions, cher public, cette superbe soirée de gala et une somptueuse programmation 2016, digne de
ce jubilé. De très beaux concerts qui vont s’enchainer jusqu’en décembre avec une apothéose qui ne pouvait
s’appeler autrement que MAGNIFICAT : HYMNE À LA JOIE, À L’AMOUR ET À LA VIE.
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