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Réservations :
• Suisse Normande Tourisme 2 Place St Sauveur
14220 Thury-Harcourt-le-Hom
• Billetterie en ligne : Hello Asso (voir site web)

Informations :
Suisse Normande Tourisme T.02.31.79.70.45

www.auxsonsdescollines.com

Conception : Suisse Normande Tourisme 2022 - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Tarif : 6 € par personne - Gratuit pour les moins de 12 ans.

8 CONCERTS À NE PAS MANQUER !
UNE PROGRAMMATION MUSICALE ÉCLECTIQUE
À DÉCOUVRIR ET APPRÉCIER SANS MODÉRATION

www.auxsonsdescollines.com
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AU PROGRAMME
Nous avons le plaisir de vous présenter la 2 nde
édition d’Aux Sons des Collines. Une programmation
éclectique composée de 8 concerts organisés sur
l’ensemble du territoire Cingal-Suisse Normande.
Des rendez-vous musicaux de qualité à ne pas manquer !
Duo à 10 cordes (violon-guitare)

Fondé à Vienne en 2019 par les musiciens Raphaël Béreau et Jean-Samuel Bez, le duo se
consacre à l’interprétation du répertoire traditionnel de la formation, mais également à son
enrichissement, à travers l’arrangement de nombre des plus belles pages du répertoire romantique. Les deux artistes sont anciens membres du Quintette Douze (Prix PSIR, Strasbourg,
2011). Par la suite, ils ont développé une carrière de chambriste au sein des groupes R2T2
Guitar Duo, J2-Duo et Trio Spilliaert, tous récompensés par les plus hautes distinctions de
concours internationaux.

Samedi 17 septembre 2022 à 20h30
Eglise de SAINT-GERMAIN-LE-VASSON

Gaelic club et l’OCPF (musique irlandaise)
Invité à venir jouer avec l’Orchestre à Cordes du Pays de Falaise, le groupe de musiques irlandaises Gaelic Club voit son énergie décuplée, transformant alors l’enthousiasme qu’il véhicule
habituellement envers le public en un pur moment de bonheur !
Le son de Gaelic Club est marqué par le contraste entre le tin whistle, le banjo ténor et le timbre
de la mandole, le tout appuyé par les rythmiques du tambour irlandais (bodhran).

Samedi 13 mai 2023 à 20h30
Salle polyvalente d’URVILLE

Duo Robin (duo violon/violoncelle)
Frères... mais aussi virtuoses internationaux ! François et Olivier Robin nous viennent respectivement de Zürich et de Münich. Rompus à la virtuosité ils nous concoctent un programme des plus
brillants : duos de Kodaly et Ravel, mais aussi d’autres surprises !

Samedi 27 mai 2023 à 20h30
Le Normandy - BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Trio Tout Bas (concert lecture)

Ce trio atypique propose de faire entendre des paroles de chansons populaires sous la forme
d’une lecture musicale. Tour à tour influencés par des esthétiques impressionnistes, baroques
ou contemporaines, les musiciens se sont amusés à extraire les textes de leur accompagnement musical originel afin de les dévoiler autrement, tels des poèmes. De grands poètes-paroliers comme Brassens, Vian ou Anne Sylvestre voient leurs mots s’envoler sous un jour
nouveau et nous rappellent toutes les émotions dont ils sont porteurs.

Samedi 22 octobre 2022 à 20h30
Centre culturel des fosses d’enfer - ST-RÉMY-SUR-ORNE

Quatuor Anouman (quatuor à cordes)
Le Quatuor à cordes Anouman fait entendre d’une nouvelle façon le grand répertoire des Mélodies françaises du début du 20ème siècle : de ‘‘l’Invitation au voyage’’ de Duparc aux ‘‘Chansons madécasses’’ de Ravel, en passant par ‘‘Les Chemins de l’amour’’ de Poulenc, l’auditeur
se laisse emporter dans les rêveries de ces poètes que les compositeurs ont mis en musique :
Baudelaire, Mallarmé, Anouilh… Programme à la main, l’auditeur pourra aussi se replonger au
même moment dans l’ensemble de ces poésies qui y seront retranscrites.

Samedi 15 avril 2023 à 20h30
Centre culturel des Fosses d’Enfer - ST-RÉMY-SUR-ORNE

Emirs (musique des pays de l’Est)
Émirs se situe dans un espace où la musique classique renoue avec ses racines populaires
d'Europe centrale. Où la danse originelle rejoint le chant intérieur des puissantes ou virtuoses
mélodies de l'Est. Composé de solistes internationaux, cet orchestre de chambre à géométrie
variable, ici en trio, est tout aussi intimiste qu'explosif.

Samedi 6 mai 2023 à 20h30
Salle communale - SAINT-GERMAIN-LE-VASSON

Manigale (bal folk)

‘‘Manigale’’ vous invite au bal dans sa ‘‘Valseuse’’! Caravane-scène autonome, La Valseuse se pose
n'importe où (ou presque) et hop, en avant deux! Inventive et piquante, la musique à danser de
Manigale enmène et surprend, portant les danseurs dans l'énergie commune du bal et l'intensité du
partage. C'est cru, c'est cuit, ca frotte, ca tape, ca fait chauffer contrebasse, diato, violon, et guitare.
Ca fait vibrer les oreilles et bouger les pattes.

Samedi 10 juin 2023 à 20h30
Lieu précisé ultérieurement

36 vues du Mont Pinçon

(création peinture et musique)

L’altiste et peintre Laurent Doré s’associe au violoncelliste-pianiste et compositeur Jean-Christophe
Masson : ensemble, ils mènent un travail de création collaboratif. Vivant à Paris et passionné par le
Japon, Laurent, également natif de Normandie, a voulu faire voir, de 36 façons, le Mont Pinçon,
sommet de la Normandie. Clin d’oeil à K. Hokusai bien sûr, mais aussi au Festival Aux Sons des
Collines. Jean-Christophe propose d’illustrer musicalement ces peintures en composant autant de
pièces que de regards réels et fictifs sur le Mt Pinçon et les autres reliefs de la Suisse Normande :
duos alto-piano, duos alto-violoncelle, pièces pour alto seul et pièces pour violoncelle seul...

Samedi 24 juin 2023 à 20h30
Eglise de Quilly - BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

