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Les Résonances - JUIN 2019
Cette édition des Résonances poursuit son exploration : découvrir des lieux inédits, faire entrer en résonance nature, patrimoine
et arts. Nous vous proposons cette année deux rencontres exceptionnelles dans des lieux jamais investis par les Résonances :
L’Abbaye de Beaulieu, magnifique abbaye cistercienne et son église gothique du XIIIe siècle, qui accueille des expositions d
’envergure internationale. Ses façades et ses jardins seront pour l’occasion mis en valeur par des projections et une mise en
lumière. Projections vidéo, musique et art contemporain vous permettront d’accéder à une découverte sensible des lieux.
La commune de Tréjouls accueille depuis ce mois de mai un sentier-exposition à la découverte de la vie sauvage locale. Les
photographies exposées vous invitent à prêter attention à la nature qui nous entoure, et qui regorge de merveilles. Sous-bois et
exposition composeront un écrin splendide à une traversée de l’histoire de la musique en compagnie de deux musiciens.
Plus de renseignements sur le site de l’ADDA 82 : www.adda82.fr

Manifestation gratuite.

PROGRAMMATION COMPLETE :
GINALS_Abbaye de Beaulieu
Samedi 8 juin_dès 20h30
ENDLESS + VJing [concert Jazz + projection]
20h30_VISITE-MUSICALE de l’exposition Liz West
Le Chœur du Rock d’Anglars, école de musique de St Antonin Noble Val vous conviera à une visite musicale de l’exposition Liz
West. L’artiste anglaise propose d’apporter la couleur à l’abbaye de Beaulieu. Dans la nef de l’église abbatiale, 700 miroirs
colorés circulaires formeront un tapis monumental. La visite sera suivie d’un apéritif offert par l’ADDA 82.
21h30_CONCERT et PROJECTION ”Endless + VJing”
ENDLESS_un répertoire original qui explore les univers et transcende les frontières entre jazz, musique classique et musique de

frontières entre jazz, musique classique et musique de
film. Entre ombre et lumière, Endless dévoile une musique en quête d’infini... Le saxophoniste David Haudrechy et le pianiste
Grégoire Aguilar unissent leur talent et leur sensibilité pour donner vie à ce duo plein de nuances.
Romain Quartier_propose une création inédite en VJing. Une performance vidéo live mêlant super 8 et numérique diffusée
pendant la prestation du groupe et projetée sur les murs de l’Abbaye. La musique du Duo, cinématographique par essence,
prend alors vie sur scène, son & images se subliment pour un moment de live unique.
En partenariat avec le Pays Midi Quercy et le Centre des Monuments Nationaux.

TREJOULS_Sentier-exposition [à côté de la salle des fêtes]
Lundi 10 juin_dès 14h
DUO CAZALS / CLAVERE [flûte traversière - violon]
Venez à la rencontre de ces deux musiciens touche-à-tout sur le nouveau site du sentier expo de Tréjouls.
14h_ATELIER sur la musique improvisée
Quel que soit votre niveau, venez avec votre instrument vous initier aux joies de l’improvisation libre. Atelier gratuit et ouvert à
tous, enfants et adultes.
Réservation conseillée auprès de l’ADDA 82. Rens. : 05 63 91 83 96.
16h_INAUGURATION du sentier-exposition et goûter (offert)
Ce sentier propose une promenade en sous-bois à la découverte de la vie sauvage des lieux sur un parcours facile de un
kilomètre. Trente grandes photographies accrochées aux arbres ponctuent la promenade et vous font découvrir la faune et la
flore locales.
17h_CONCERT
Thierry Cazals (flûte traversière) - Christian Clavère (violon)
Ensemble, ils proposent un voyage dans diverses époques de l’histoire de la musique, présenté de manière pédagogique,
conviviale et interactive. Telemann, Bach, Mozart, Mendelssohn, Debussy, Bartok… avec quelques séquences de musiques
improvisées dont ils ont le secret. Ce duo violon/flûte traversière est animé par la volonté de partager une musique libre et
vivante.
En cas de pluie : repli à la salle des fêtes de Tréjouls.
En partenariat avec la commune de Tréjouls et l’association ACAP.
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PLAQUETTE COMPLETE CI DESSOUS

