Le Club du Salon de Musique - Agenda provisoire 2022 quand ?

quoi ?

Samedi
7 mai
18h

Voyage sonore
méditatif :

Vendredi
3 juin
18h30
Dimanche
24 avril

orgue,
bols tibétains,
chant grégorien…

Repas
19h
Dimanche
22 mai
17h

Dimanche
19 juin

Une heure de méditation aux sons de l’orgue, de douces mélodies,
de chant grégorien, de bols tibétains, de koschis et carillons…
Sans discours ni aucune intrusion
Venez ressentir vibrations, harmonies, mélodies…
Isabelle Gueissaz et Anne Chasseur

Les Tableaux
d’une Exposition…

Artiste peintre invité : Laurent Bessot Organiste : Anne Chasseur
Dès 17h : Laurent peindra en direct 4 tableaux illustrant les œuvres
musicales interprétées durant le concert.
Oeuvres de : J.S. Bach, A. Vivaldi, J. Haydn, Maurice Ravel…

Vernissage
15h
Concert
17h

description de l’événement

Récital d’orgue
inspirant
des oeuvres
peintes en direct
Orgue, accordéon,
voix, textes

Vente des 4 tableaux réalisés à l’issue du concert
Chaque auditeur repartira avec un dessin original réalisé par
Laurent Bessot ( sérigraphie limitée sur papier beaux arts,
signée et numérotée, format 30/40 )
Duo orgue, accordéon, voix.… : Denise Fournier et Antonio Garcia

¿ Hoy es domingo ?

Thème : Aujourd’hui, c’est dimanche ? autour de la relativité des
choses, de la répétition des événements et de l'existence
Programme : de Bach à… Piazzolla (extraits de son opéro)

Fête de la musique

Stand de dégustation : bières / boissons suisses non alcoolisées
Chanteurs invités : Isabelle Gueissaz et Jacques Chételat
Chansons à boire de L. van Beethoven… et autres œuvres
festives et surprenantes !

Après-midi
et
soirée

Animations - dégustations - assiette froide

Du
25 août
au 11
septembre

Musicales JUBE

Automne
(début)

Récital en duo :
Martin Kovarik
et
Anne Chasseur

Automne

Concert conférence

privilège

“Dessine-moi
un orgue… “

Dans le cadre du festival Musicales JUBE, un privilège sera accordé
aux membres de ce Club et réservé à eux et à leurs amis : possibilité
d’assister aux répétitions générales
Sur réservation ! Annoncez-vous pour connaître les horaires et
jours des répétitions générales
Duo harmonium & orgue / orgue à 4 mains… et 4 pieds !
Organiste invité : Martin Kovarik

Orgue et explications : Anne Chasseur Illustration : François Rosset
Démonstration sonore et visuelle, afin de comprendre :
- comment un orgue fonctionne
- de quelle manière on l’accorde
- comment le vent circule
- à quoi servent électricité et électronique
Interludes musicaux, illustrant les explications

Automne

Hiver

Récital en duo :

Duo soprano & orgue. Chanteuse invitée : Isabelle Gueissaz

Isabelle Gueissaz
et
Anne Chasseur

Thème : musique classique d’inspiration espagnole : tango,
habanera, airs d’opéra… olé !

Repas - spectacle
humoristique
et
Interludes
improvisés

Spectacle humoristique - interludes musicaux illustrant les récits
Repas intégré au spectacle
Organiste invité : nom communiqué ultérieurement
Lecteurs-acteurs : Le Toit des Saltimbanques de Courtelary

