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Le Mai Musical des Coteaux Bordelais a pour vocation de faire 

partager la musique au plus grand nombre.

Baroque, romantique, classique ou traditionnelle, la musique 

trouve dans nos églises au décor exceptionnel, et salles 

de spectacle des coteaux bordelais des lieux privilégiés à 

son écoute. De belles surprises vous attendent. Vous serez 

séduits par la programmation variée et par la découverte 

d’artistes talentueux.

Les programmes détaillés des concerts seront à votre 

disposition dans chaque lieu de concert.

Bernard Cros
Vice-président culture et sport - Maire de Camarsac

Jean-Pierre Soubie
Président de la communauté de communes

Les Coteaux Bordelais
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SAMedi 9 MAI // 20H30
éGLISE // BONNETAN

O1-

O3-

O5-

O7-

-O2

-O4

-O6

samedi 2 MAI // 20H30
SALLE DE SPECTACLE // POMPIGNAC

VENdredi 15 MAI // 20H30
salle socioculturelle« le reflet » // tresses

vendredi 22 MAI // 20H30
éGLISE // Carignan

samedi 23 MAI // 20H30
carré des forges // fargues

samedi 30 MAI // 20H30
Église // croignon

vendredi 29 MAI // 20H30
église // sallebŒuf

des Coteaux Bordelais
Mai Musical

DANS LES SALLES DE 
SPECTACLE
DE POMPIGNAC, FARGUES
ET TRESSES
DANS LES ÉGLISES
DE BONNETAN, CARIGNAN,
CROIGNON ET SALLEBŒUF

DU 2 AU 30 MAI

2020
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Autour du thème de la folie douce, les musiciens de MESHOUGE 
vous convient à découvrir la musique Klezmer, autour de 

chants traditionnels ou de compositions originales.

Voyage à travers les sons du Violon, Piano et Hautbois
dans un répertoire éclectique 

JS. BACH, Telemann Chostakovitch.

Du tango traditionnel au tango nuevo de PIAZZOLLA, de Tango#3 
jusqu’à Passion tango Quintet, un nouveau programme, la vie de 

PIAZZOLLA entièrement vouée à sa passion...

avec
Stéphane Rougier  // violon, chant, composition & melodica

Richard Rimbert // clarinette
Philippe Valentine // batterie

Mathieu Sternat // contrebasse
Sophie Teboul // claviers

avec
Junko Saito // Soprano

(membre du Chœur de l’Opéra national de Bordeaux)
Aurore Rivals // Flûte traversière

Stéphane Trébuchet // Piano

avec
Aurélienne Brauner // violoncelle

Aude Marchand // violon
Didier Lacombe // alto

avec
Alexis DESCHARMES // violoncelle

Loïc RICARD //  récitant
Quatuor Quaplan 

Stéphane ROUGIER // violon
Jean Pierre MOREL // violon

Nicolas MOURET // alto
Claire BERLIOZ // violoncelle

avec
Anna SEROVA // alto

Maria Luisa MACELLARO LA FRANCA // piano

Rolla ou La Cavale sauvage, poème écrit par Alfred de 
Musset, long récit décrivant la ruine et le suicide d’un jeune 

bourgeois. La lecture du texte original est ponctuée de 
quatre mouvements issus des derniers quatuors de Franz 

Schubert ainsi que du quintette à deux violoncelles.

Un concert autour de la virtuosité et du charme musical
Interprété par deux artistes de renommée internationale,

Anna Serova Viola et Maria Luisa Macellaro la Franca.
Laissez-vous emporter par la beauté de ce concert 

hommage au romantisme.

Le trio voix, flûte traversière et piano convie le public à un 
voyage à travers le temps et à travers trois pays européens. 

Ainsi, les interprètes donneront à entendre des arias 
baroques allemands de Bach et Haendel, des extraits d’opéras 

italiens romantiques et véristes avec Bellini et Puccini, et 
des mélodies françaises du XXème siècle qui permettront aux 

amoureux de la musique et de la littérature de redécouvrir la 
poésie d’Hugo et de Klingsor grâce à Caplet et à Ravel.

Après avoir partagé de nombreuses aventures musicales 
au sein de l’ONBA, Aurélienne Brauner au violoncelle, Aude 
Marchand au violon et Didier Lacombe à l’alto ont eu envie 

d’explorer ensemble le répertoire du trio à cordes.
Le trio ROSOOR est né, et trois pièces majeures montées avec 

enthousiasme.

avec
Jérôme Simonpoli // Hautbois Solo de l’ONBA

Stéphane Rougier // violon
Sophie Teboul // claviers

avec
France DESNEULIN // piano et présentation

Lysandre DONOSO // bandonéon
Daniel MACHO // violon 

Yann DUFRESNE // guitare
Nolwenn LEIZOUR // contrebasse

Meshouge Klezmer Band Patchwork musical 
de l’aria allemand à la mélodie française 

en passant par l’opéra italien

« Rolla»
Alfred de Musset & Franz Schubert

Trio Rosoor
première partie Antoine Molinès

Lauréat du concours Louis Rosoor

Alto et Piano

Entre Cordes, Anches et Clavier

Piazzolla et l’immigration

samedi 2 MAI // 20H30
SALLE DE SPECTACLE // POMPIGNAC

vendredi 22 MAI // 20H30
église // carignan

samedi 23 MAI // 20H30
carré des forges // fargues saint-hilaire

vendredi 29 MAI // 20H30
Église // sallebœuf

samedi 30 MAI // 20H30
église // croignon

samedi 9 MAI // 20H30
Église // bonnetan

vendredi 15 MAI // 20H30
salle socioculturelle «le reflet» // tresses


