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RESERVATIONS
 Office du tourisme de Thiers, 1 place du Pirou
04 73 80 65 65
 Réseau Francebillet.com (Fnac, Carrefour)
 lesrencontresarioso@gmail.com
 06 73 63 32 25 ou 06 25 97 67 92
 www.rencontres-arioso.fr
LES RENCONTRES ARIOSO
Association loi 1901 Siret 800 105 173 00010 APE 9001Z
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – impression Print O clock

Nous vous proposons un programme de visites
commentées par l’office de tourisme les jours de concert
ainsi que des tarifs festival dans certains restaurants et
hôtels locaux (renseignements à l’office de tourisme et
Rencontres Arioso).
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Salle Espace – Thiers
Mercredi 2 août à 20h30

Une nuit d’été
Enguerrand de Hys, ténor
Paul Beynet, piano
Ouverture du festival avec le ténor Enguerrand de Hys, «révélation
ADAMI» en 2014, accompagné par le pianiste Paul Beynet. Ce duo
nous interprètera différents airs sur le thème de la nuit, de Berlioz,
Schubert, Liszt, Debussy …

Eglise du Moutier – Thiers
Jeudi 3 août à 20h30

Musiques de Russie et de
France pour cordes pincées
Natalia Korsak, mandoline et domra
Matthias Collet, guitare
Natalia Korsak compte parmi les plus grands virtuoses de la
mandoline et de la domra. Avec le guitariste français Matthias Collet,
elle forme un duo où se croisent cultures slave et française, musiques
savante et traditionnelle. Seront au programme de cette soirée :
Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Rachmaninov, Ravel, Messiaen …

Parking P3 – Thiers
Vendredi 4 août à 20h30

Hector, Francis, Claude et les
autres …
Céline de Richaud, Soprano
Aurélie Casalegno, Piano
Gabriel de Richaud , Mise en scène et lumières
Un concert peu classique, sous forme de cabaret. 3 pianos aux
sonorités différentes. En se déplaçant, la pianiste sera toujours à
portée de main du public. Il en sera de même pour la soprano qui
pourra se déplacer de table en table. Le metteur en scène
interviendra durant le concert en conversant avec le public.

Eglise Saint-Genès – Thiers
Samedi 5 août à 20h30

Duo trompette et orgue
Pascal Ansel, trompette
Alexis Droy, orgue
Quoi de plus noble et de plus beau que d’associer grandes orgues et
trompette ? C’est ce que nous offrirons aux festivaliers avec en prime
la projection simultanée sur écran géant au Maître Autel de l’église
thiernoise. Nous pourrons ainsi voir le jeu des musiciens.
Ils nous proposeront un programme allant du baroque (Haendel,
Bach …) au XXe siècle (Schmidt).

Salle Espace – Thiers
Dimanche 6 août à 18h

SCHUBERT INTIME
Trio de Schubert op.100 et
Variations de Beethoven

Ayako Tanaka, violon
Jérémie Maillard, violoncelle
Roustem Saïtkoulov, piano
Ces trois artistes sont des habitués des plus grandes scènes
internationales : Ayako Tanaka est 1er violon de l’orchestre de radio
France, le violoncelliste Jérémie Maillard fait également partie de
l’orchestre de radio France et Roustem Saïtkoulov est issu de la
prestigieuse école russe de piano. Ils nous interprèteront le fameux
trio de Schubert op.100 qui est l’un des thèmes du film Barry Lindon
ainsi que des variations de Beethoven pour violoncelle et piano.

Comme lors de l’édition 2016, la première partie de ce
concert sera consacrée à un jeune talent.

Retrouvez toutes les informations sur notre site
internet www.rencontresarioso.fr et sur notre page
Facebook @rencontresarioso.
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