Rendez-vous à la Médiathèque Georges-Delaw
GRATUITS

Samedi 25 juin - 15 h
MIRO SWING
Léonie Ammann joue
du violon depuis son
plus tendre âge et en
restitue les couleurs
tziganes.
Sébastien Nardella
joue de la guitare
accompagnement et
solo après un apprentissage flamenco.
Francis Lambillon assure la partie contrebasse en nous
rappelant sa grande expérience sud-américaine. Nicolas
Rousselle se joint aux cordes par sa clarinette et renforce
l'esprit swing.
Diego Simon assure la deuxième guitare accompagnement
et solo ainsi que la partie chant.
Leur seule ambition est de continuer à prendre plaisir à
jouer de la musique qu’elle soit swing, bossa nova, chansons
françaises et manouches, czardas et trouver avec le public
un moment de partage musical. Latcho drom mit musica !

Mercredi 29 juin - 15 h
YOYO à l’Hôtel de la
guitare bleue

Guitare et marionnettes
sur une musique de
Roland Dyens
À voir dès 3 ans
D’après le livre-CD
"Hôtel de la Guitare bleue"
Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Yoyo !
Son papa décide de l’emmener passer le week-end à la
Grande Ville où ils se retrouvent bien malgré lui sur un char
de défilé de carnaval et à une soirée jazzy avec des minous
manouches et des canards brésiliens ! Il fera aussi des rencontres insolites avec un crocodile aux gros yeux et un cochon portier… Yoyo n’est pas prêt d’oublier ce cadeau d’anniversaire, qui ne va pas se dérouler tout à fait comme prévu !
Orestis KALAMPALIKIS, guitariste
Yael DYENS, comédienne
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STAGES GUITARE animé par Diego SIMON
• GUITARE DEBUTANT
11 & 12 juillet 10h 12h et 14h - 16h30
Tarif :
50 € + adhésion
• GUITARE d’ACCOMPAGNEMENT
13 juillet 10h - 12h et
14h - 16h30
Tarif :
25 € + adhésion
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RENCONTRES

Du 24 JUIN au 13 JUILLET

SEDAN - 2022

Nous offrons à chaque stagiaire une place de concert
Repas possible tiré du sac (cuisine accessible)

INFOS - RESERVATIONS - ACHAT
MJC Calonne : 03 24 27 09 75 - resas.calonne@gmail.com
Billetterie en ligne : https://mjc-calonne.notre-billetterie.com
Le placement sera dorénavant numéroté galerie des
Antiques au château-fort.
		

Réduit

Tarif jeunes (-25ans)

TARIF A

		20 €

Plein tarif

14 €

8€

TARIF B

		14 €

10 €

8€

PASS DECOUVERTE 3 concerts dont 1 TA		42 €

27 €

19,50 €

PASS FESTIVALIER 		

45 €

30 €

65 €

CONTACT & ORGANISATION
MJC Calonne - place Calonne – 08200 SEDAN
www.mjc-calonne.com

www.mjc-calonne.com

CONCERTS RENCONTRES STAGE

Vendredi 24 juin - 20h30
Eglise Saint Charles (Sedan)
RUSAN FILIZTEK TRIO (Turquie)
Rusan Filiztek s’inspire des chants et
mélodies d’Anatolie
et de Mésopotamie
pour faire dialoguer
les musiques et les
époques. Chanteur
et musicien émouvant, ce virtuose est
l’un des plus jeunes
et éminents représentants de la musique traditionnelle kurde. Lauréat du
Prix des Musiques d’Ici 2019, on le retrouve en trio avec ses
complices, le guitariste François Aria et le contrebassiste
Emrah Kaptan.
Tarifs : 20/14/8 €

Mercredi 29 juin - 20h30
Salon de l’Hôtel de Ville (Sedan)
JEREMY JOUVE (France)
Acclamé par la radio internationale FIP comme
« l’ambassadeur de la
guitare classique dans le
monde », Jérémy Jouve
multiplie les tournées
internationales, les enregistrements et les
collaborations avec les
plus grands interprètes
et compositeurs. Sa carrière de jeune prodige
débute par un premier
concerto avec orchestre à 10 ans, une médaille d’or décernée par le conservatoire à 13 ans, une première tournée
européenne à 16 ans, et le prestigieux prix Guitar Foundation of America (GFA) remporté à l’âge de 24 ans. De ce
parcours hors du commun, Jérémy Jouve garde une forte
empreinte de sincérité qu’il transmet aujourd’hui avec
passion à ses élèves. Musicien ouvert à tous les styles,
décrit comme avide de rencontres musicales, il joue dans
un répertoire classique et contemporain, en musique de
chambre, et en soliste.
Tarifs : 14/10/8 €

Vendredi 1er juillet – 20h30
Galerie des Antiques
Château Fort de Sedan
AGUAMADERA
(duo franco-argentin)
Folklore traditionnel, joropo vénézuélien, chacarera argentine,
valse péruvienne… Avec Aguamadera, le voyage à travers les
richesses musicales sud-américaines, que l’on sait inépuisables, est de mise. En un air de
guitare ou de cuatro, auteurs de
superbes arrangements, Maria
Cabral et Marco Grancelli s’approprient de grands titres classiques à travers des versions
très personnelles, toujours avec élégance et humilité.
Marco Grancelli : chant, guitare, cuatro vénézuélien, arrangements.
Maria Cabral : chant, cuatro vénézuélien et maracas.
Tarifs : 14/10/8 €

Concerts gratuits avec le DUO ODÉLIA (France)
Fondé en 2018, le Duo Odelia est né de la rencontre de Marie
Sans et Alice Letort lors de leurs études à la Hochschule für
Musik de Bâle. Elles décident de former un duo de guitare
romantique et commencent rapidement à faire découvrir en
concert la finesse de ces instruments du XIXème siècle. Marie
et Alice choisissent des œuvres variées, tantôt légères, tantôt rêveuses, pétillantes, théâtrales, qui touchent les mélomanes ainsi qu’un plus large public.
Samedi 2 juillet - 14h30 - Maison du Patrimoine (corne de
Soissons - Sedan)
Samedi 2 juillet - 17h30 - Dans les jardins de l’IME La
Tour (1, rue de Tour - Glaire)
Dimanche 3 juillet - 11h - Boulodrome à proximité de
l’église (place Robert
Charlier - Saint Menges)
Concert suivi d’une
auberge espagnole !
Amenez votre pique nique
Dimanche 3 juillet
- 15h - Eglise Notre
Dame (rue Maurice
Ameil - Wadelincourt)

Mardi 5 juillet – 20h30
Galerie des Antiques - Château-fort de Sedan
KADER FAHEM en duo (France)
En 1977, Kader
Fahem,
l’enfant
d’Alger,
quitte
sa terre natale
pour rejoindre sa
terre
d’accueil,
la France. Entre
culture orientale
et
occidentale,
l’enfant
grandit,
évolue et s’enrichit
du meilleur de ces
deux mondes. À 7 ans, il découvre sa 1ère guitare, la magie opère : de la musique orientale au rap, tout y passe ! Il
développe alors naturellement, son propre langage, avec
pour voix, sa guitare. Porteur d’un message d’ouverture et
de tolérance, il sera en duo avec Radouan Arfa au cajon et
à la guitare également.
Tarifs : 14/10/8 €

Vendredi 8 juillet - 20h30
Galerie des Antiques - Château-fort de Sedan
TRIO JAZZ REINHARDT MEMORIES (France)
Liens du sang
et liens du
cœur se mêlent
pour
rendre
hommage à la
famille Reinhardt à travers
l’inspiration de
Django,
bien
sûr, mais aussi celle de son
frère
Joseph
et de son fils
Babik. Vingt ans après leurs débuts au sein du Trio Reinhardt, Noé Reinhardt et Samy Daussat ressuscitent cette
formule à trois guitares et accueillent la talentueuse Katia
Schiavone, nouvelle étoile montante de la guitare jazz venue d’Italie. Cet ancrage méditerranéen revivifie l’idiome
manouche et la vision résolument ouverte et actuelle défendue par le trio.
Tarifs : 20/14/8 €

