BILLETTERIE

Les billets s’achètent sur place, avant les concerts
• AUDITION CONSERVATOIRES : gratuit
• CONCERTS TRIO LES 3 B & QUINTETO RESPIRO : 16 €, tarif réduit * 12 €
• PASS BNB pour les deux concerts : 25 €
* adhérents ADARA, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées, groupes à partir de 10
Les concerts sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans
ADARA remercie chaleureusement ses partenaires qui l’accompagnent pour cette journée

EN HOMMAGE À MARCEL AZZOLA

BOUTEILLE
EN
BRETELLES
BOURG-SAINT-ANDÉOL

Partenaires pour les dégustations :

DOMAINE DE L’OLIVET

Ils nous aident aussi :
La cigale
& la
fourchette

SAMEDI 23 MARS 2019
FOYER MUNICIPAL

TRIO LES 3B À 17 H
QUINTETO RESPIRO À 20 H 30
bouteilleenbretelles.com

AUDITION CONSERVATOIRES
14 H 30 CHÂTEAU PRADELLE

Prestation regroupant les élèves des classes d’accordéon
des Conservatoires du Tricastin et de Montélimar.

TRIO LES 3 B
17 H FOYER MUNICIPAL

QUINTETO RESPIRO

© Florence Jamart

20 H 30 FOYER MUNICIPAL

Le programme musical des "3B" - Éléna, Max et Mickaël Bonnay - est le
reflet de leurs différentes vies artistiques, passionnées et brillantes !
Éléna, pianiste et chef de chant à l’Opéra de Paris, propose les transcriptions les plus engagées ; Max, bandonéoniste et accordéoniste,
professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
suscite un répertoire contemporain révélant pleinement les possibilités de ses instruments ; Mickaël, violoniste à l’orchestre de l’Opéra de
Paris, participe avec son tempérament et la profondeur de son jeu, à
l’élargissement de leurs investigations !

Quintet formé de Sébastien Innocenti au Bandonéon, Emilie Aridon-Kociolek au piano, Sabrina Condello au violon, Fabio Lo Curto à la clarinette, Dorian Marcel à la contrebasse.
Affectionnant tout autant le répertoire traditionnel du tango destiné
au bal, que ses pièces les plus contemporaines et audacieuses, la
musique du Quinteto Respiro se veut sans à priori ni frontières et se
présente aux auditeurs comme un voyage à travers l’histoire de l’évolution du tango en tant que style musical à part entière.

À l’occasion de ce concert, création mondiale de 2 pièces :
• Une commande de l’Association ADARA d’une pièce pour accordéon, piano et violon au compositeur Patrick Busseuil, artiste reconnu
internationalement.
• Une œuvre d’Adrien Politi, compositeur argentin vivant en France
depuis 1986, dont la musique est empreinte de l’influence d’Astor
Piazzolla.

DÉGUSTATION
À l’issue des deux concerts, l’association ADARA propose
une dégustation de vins et de produits locaux de ses partenaires.

