ÉDITO

Infos pratiques

Animée par la passion et le désir de partage, l'association Musica Intima continue son chemin en proposant
une série de concerts de musique de chambre dans
un lieu qui nous touche tout particulièrement : le lycée Montgrand.

Tarifs des Concerts
Plein Tarif - 23€
Tarif Réduit (demandeur d’emploi, intermittent) - 20€
Tarif Groupe (à partir de 5 personnes) - 20€
Tarif Pass’ [ MOC ] - 15€
Tarif unique Café concert - 15€

Amorcé dès mars 2018 par une semaine de résidence
où élèves et artistes ont pu se rencontrer, l'événement se poursuivra du 24 au 26 août 2018 dans la
cour de lycée Montgrand : 3 jours où la musique de
chambre sera à l'honneur, dans toute sa diversité et
dans toute son intimité.

Festival de
musique de
chambre

Prenez votre Pass’ [ MOC ] au coût de 10€, et bénéficiez
de tous les concerts du festival à 15€. La personne qui
vous accompagne bénéficie automatiquement du tarif
réduit de 20€
Le Pass’ [ MOC ] est offert aux jeunes de -20 ans

~

Réservation - Billetterie
Dès le 4 juin 2018, la billetterie en ligne est ouverte sur le
site www.musiqueaucentre.fr
Vous pouvez aussi réserver à l’adresse :
contact@musiqueaucentre.fr
ou encore par téléphone :
Gwénaelle CASTEX : 06 15 91 15 84
Pierre LAÏK : 06 64 84 45 09
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Accès au [ MOC ]
Lycée Montgrand, 6 place Félix Baret, 13 006 Marseille
Métro M1, arrêt Estrangin - Préfecture
Tram T3, arrêt Place de Rome
Bus – 41, 54, 57, 60, 61, 80, 81
Parkings – Q Park Baret, Vinci Park Préfecture
Personnes à mobilité réduite
Des places sont réservées pour les personnes à mobilité
réduite. Pour vous accueillir dans les meilleures conditions,
pensez à nous prévenir au moment de la réservation.
Restauration et accueil
Une restauration légère sera organisée les soirs des
concerts et des rafraîchissements vous attendent avant,
entre, et après les concerts.

Lycée
Montgrand
Marseille
musiqueaucentre.fr

24
~
26
AOÛT

Samedi 25 Août

Dimanche 26 Août

Concert

Café concert

Laissez vous surprendre par la force

de Plein-Vent

émotionnelle de la musique de chambre
qui résonnera en plein cœur de la ville,

~~ Linda Amrani - clarinette
~~ Xavier Chatillon - violoncelle
~~ Pierre Laïk - piano

dans le cadre exceptionnel d'un ancien

Schumann - Fantasiestücke pour clarinette & piano [ opus 73 ]

hotel particulier : le lycée Montgrand.

18h30

Brahms - Sonate pour clarinette & piano n°1 [ opus 120 n°1 ]
Brahms - Trio pour clarinette, violoncelle & piano [ opus 114 ]

Un rendez-vous dédié à la musique de chambre avec instruments à vents. Cette année, gros plan sur la clarinette
dans son répertoire romantique.

Vendredi 24 Août
Concert

Concert

d’ouverture

21h

~~ Frédéric Lagarde - violoncelle
~~ Olivier Lechardeur - piano
Debussy - Sonate pour violoncelle & piano [ Lesure 135 ]
Fauré - Sonate pour violoncelle & piano n°2 [ opus 117 ]
Boëllmann - Sonate pour violoncelle & piano [ opus 104 ]
A la redécouverte d'une musique française aussi sensible
que méconnue, qui manie le chant du violoncelle et celui
du piano dans toute sa poésie.

~

de clôture

21h

~~ Benoit Salmon - violon
~~ Magali Demesse - alto
~~ Xavier Chatillon - violoncelle
~~ Olivier Lechardeur - piano

10h

~~ Benoit Salmon - violon
~~ Olivier Lechardeur - piano
Mozart - Sonate pour violon et piano [ KV 304 ]
Schubert - Sonatine pour violon et piano [ opus 137 n°2 ]
Beethoven - Sonate pour violon & piano n°5
« le Printemps » [ opus 24 ]
Un petit déjeuner en musique avec thé et/ou café croissant, pour bien démarrer le dernier dimanche avant la
rentrée.

~

NOS PARTENAIRES

Schumann - Quatuor avec piano [ opus 47 ]
Saint-Saëns - Quatuor avec piano [ opus 41 ]
Une plongée dans l’univers du quatuor avec piano, au travers de deux œuvres emblématiques de la puissance de
cette formation.

~
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