CONCERT SOLIDAIRE POUR LES ANTILLES – VENDREDI 21 OCTOBRE 2017

Tisseurs de Sons – Association Cosmo – Espace Noetika
Sous l’égide de la Fondation Bullukian

Le 6 septembre dernier, l’ouragan Irma frappait les Petites Antilles françaises. La roannaise Aurélia Brivet,
calfeutrée dans une pièce sécurisée de la maison qu’elle occupait pour ses vacances à St Barthélémy s’est
retrouvée dans l’œil du cyclone… Evacuée sur la métropole quelques jours plus tard, elle a très vite
manifesté la volonté d’agir pour venir en aide aux habitants des îles sinistrées de St Martin et St Barthélémy.
Concert solidaire ou benefit-concert
Aussi, Jean-Marie Gardette, violoniste et Directeur des Tisseurs de Sons a pris l’initiative de lui proposer la
mise en place d’une action de soutien en collaboration avec l’Espace Créatif Noetika et l’appui de
l’association Cosmo des étudiants du Campus Universitaire de Roanne. Un concert solidaire est programmé
au théâtre Noetika avec un principe simple : après s’être acquittés d’un droit d’entrée correspondant aux
frais d’organisation de ces « benefit-concerts », les personnes présentes et structures représentées sont
conviées à déposer dans les urnes mises à disposition un don par chèque à l’ordre de Fondation de France –
solidarité Antilles, organisme mandaté par l’Etat pour gérer les fonds des donateurs, chaque don ouvrant
droit à une déduction fiscale.
•

Samedi 21 octobre, 20h30, théâtre Noetika, la Pacaudière. Entrée 10€ / 8€ adhérents & -12 ans

Le programme
Sous l’égide de la Fondation Bullukian, en collaboration avec l’Espace Noetika, sous la coordination de
l’association Cosmo et sous la direction musicale de Jean-Marie Gardette, l’Académie des Tisseurs de Sons
invite de jeunes virtuoses de la Haute Ecole de Musique de Lausanne (Suisse) et de l’Université des Arts de
Berlin (Allemagne). Au programme, deux chefs-d’œuvre pour quatuor à cordes à savoir le quatuor opus 121
de Gabriel Fauré et le quatuor n°8 opus 110 de Dimitri Chostakovitch.
Fauré, quatuor à cordes en mi mineur opus 121 (1924 – 22mn)
Chostakovitch, quatuor à cordes en ut mineur n°8 opus 110 (1960 - 21mn)
Les musiciens
Aux côtés de Jean-Marie Gardette sont réunis trois musiciens en cursus instrumental de grandes institutions
musicales européennes : Emma Girbal et Pierre Landy étudient à la Haute Ecole de Musique de Lausanne,
Romane Queyras est diplômée de l’Université des Arts de Berlin et suit un cursus Master Solo à Aarhus au
Danemark.
Romane Queyras violon1, Jean-Marie Gardette violon2, Emma Girmal alto, Pierre Landy violoncelle
Infos et réservations
Le nombre de places étant limité, nous vous convions à réserver en contactant l’Espace Noetika au
06.36.64.38.59

Bien à vous
L’équipe des Tisseurs de Sons
L’équipe de l’Espace Noetika
L’équipe de l’association Cosmo

