














Page 8 Année 2013, n° 36

MUSIQUE EN KERCORB 2013

En 2012,. l'Association Rivel Patrimoine, l'Association
pour la Rénovation de la Chapelle du Calvaire de
Chalabre et l'Association St Jean Baptiste de Sonnac
sur-l'Hers se sont réunies et ont décidé de mutualiser
leurs énergies pour vous proposer une saison de
concerts en harmonisant la programmation et le calen
drier.

Ûne plaquette de publicité en commun a été éditée et
diffusée.

Forts du succès rencontré, nous reprenons le chemin
en 2013.

Pour cet été, nous vous proposons :

• DOMINIQUE WOLF, harpe et ISMAEL DERVISH, bouwuki, guitare et percussions.

Compositions classiques et musique du monde

Le dimanche 2 juin à 1711, chapelle Ste Cécile, Rivel

• FLEUR D'ESPINE, ensemble vocal

Dirigé par Olivier Boulicat

Musique sud-américaine du XXème siècle à nos jours.

Dimanche 30 juin à 1711, chapelle Ste Cécile, Rivel

• SUL PONTICELLO, ensemble instrumental,

Mélodies napolitaines

Vendredi 19 juillet à 1711, église St Jean Baptiste, Sonnac-sur-l'Hers

• MONDAYJAZZBAND

Big band jazz et swing

Dimanche 28 juillet à 1711, chapelle Ste Cécile, Rivel

• Ensemble ARCHITECTURE ET MUSIQUE

Musique romantique pour hautbois et harpe

Dimanchell août à 1711, chapelle du Calvaire, Chalabre

• La soprano LARENKA HOAREAU accompagnée au piano.

Voyage à travers l'Europe et le temps

Vendredi 23 août à 17h, Chapelle du calvaire, Chalabre

A l'issue des concerts, un apéritif est offert pour prolonger la soirée en toute amitié.

Participation par concert: 6 euros

Plus de détails sur le programme format papier que vous trouverez d'ici cet été. Nous vous espérons nom
breux pour partager ces moments musicaux de plaisir et de convivialité.
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