
  
 
 
Tarif plein      6,00 € 
Moins de 18 ans, étudiants…  3,50 € 
Elèves du Conservatoire  3,00 € 
 
 
 

Lieu : * 

Horaire :  
(ouverture des portes à 18 h 00) 
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« QUATUOR LUMINA » 

      

                  FFllûûtteess  ::    MMaarriioonn  RRAABBIINN,,    
      AAlliinnee  PPOOIIRRIIEERR,,    
  FFlloorraa  DDAAUUSSSSYY,,    

            SSiimmoonnaa  EEFFTTIINNOOIIUU  
  
  
  

   

 Le quatuor Lumina (lumière en roumain), a été 
fondé en 2015 et réunit quatre flûtistes profession-
nelles de Normandie qui vous proposent un pro-
gramme très varié d’œuvres originales du XXème 
siècle allant du jazz à la musique contemporaine. 

 
 

  

Samedi 16 octobre 2021 

Samedi 11 décembre  2021 

              ««  DDUUOO  VVOOIIXX  eett  PPIIAANNOO  »»   
  

  Voix : Camille POUL 
  Piano : Daniel ISOIR 

 
 

  La Vienne du romantisme tardif offre 
une musique luxuriante et décadente au bord de la 
tonalité. Cette période de la fin du XIXème et du 
début du XXème siècle est annonciatrice d’un 
changement du langage harmonique qui débou-
chera sur la musique moderne. Venez passer une 
soirée avec Schubert, Liszt, Mahler, Webern … 

  
 

 
 
 
 

aux VIKINGS  

 
 
 

««  TTRRIIOO  HHDDNN»»      
 

Claviers : Nicolas NOEL 
Basse : David JACOB 

Batterie : Hakim MOLINA 
 

 Le trio « HDN (Hakim, David, Nicolas) vous 
propose, le temps d’une soirée, de revisiter le jazz 
fusion des années 70, mais aussi de faire un détour 
par la soul et le jazz avec des grands noms comme 
Herbie Hancock, Miles Davis, Al Jarreau, George 
Duke…  

 

 

Samedi 26 février 2022 

Samedi 30 avril 2022 

««  OORRCCHHEESSTTRREE  DDUU  GGRRAANNDD  TTUURRCC  »»  
Humour 

« Brassens for ever » 
 

 1921– Naissance de 
Georges Brassens, auteur-
compositeur-interprète, qui 
influencera de nombreuses générations d’artistes. 
L’Orchestre du Grand Turc vous propose, pour fê-
ter les 100 ans de sa naissance, un spectacle hom-
mage à Georges Brassens. Venez découvrir ou re-
découvrir avec bonheur quelques-unes de ses 200 
chansons revisitées avec l’humour qui caractérise 
cet orchestre. 
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