PRévente
TARIFS jusqu’au 20 MAI
spectacle

prix

jeudi 29 mai
vendredi 30 MAi
samedi 31 mai
pass 3 JOURS

13 €
23 €
23 €
55 €

REpas

assiette salée

30 MAI
31 MAI

NBR

NBR

t. reduit

TOTAL

10€
20€
20€

cinéma Liberty à libos
projection du film «Accordion Tribe»

assiette sucrée

8€
8€

NBR

*Lancement du festival*
jeudi 15 mai

NBR

2€
2€

TOTAl
Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement (à l’ordre de Plein Vent) à
l’adresse suivante : Association Plein Vent - Festival «Accordéons-nous à
Trentels», «Lustrac» 47140 TRENTELS

Nom :................................................. Prénom ...........................................
Adresse : .......................................................................................................
.............................................................................................................................
Tél : ........................................ E-mail : ......................................................
Les billets seront à retirer le jeudi soir à l’église de Ladignac, le vendredi et
samedi soir à l’entrée de la salle des fêtes de Trentels.
Pas de réservation après le 20 Mai.
tarif réduit : Pass’Curieux, adhérents de Plein Vent, demandeurs d’emploi, élèves des écoles et conservatoires de musique, jeunes 12-17ans (sur
justificatif) Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

STAGES

SAMEDI 31 MAI - DIMANCHE 1ER
Gilles Debecdelièvre (diatonique),
jean-Luc Amestoy (pratique collective)
2 MASTERCLASS :
Samedi après-midi et dimanche matin avec

Spectacle

prix

REpas

30 MAI
31 MAI

TOTAL

assiette salée NBR

8€
8€

NBR

15 €
25 €
25 €
60 €

NBR

10€
20€
20€

2€
2€

DUO BILIKA,

avec Didier ITHURSARRY (accordéon chromatique sur Fisart),
Kristof HIRIART (chant, percussions)
Un récital original, sur la base de chants traditionnels du Pays Basque,
entre restitution fidèle des textes anciens ou interprétation spontanée,
du Pays Basque au jazz, du territoire à l’ouverture. Kristof Hiriart, avec
ses percussions, ses cris, ses sifflets, son chant, ses onomatopées donne
de la voix à tout un pays, à ses êtres vivants, comme au vent et à l’orage.
Didier Ithursarry lui répond avec une égale générosité. Ce musicien
talentueux, issu à la fois de la musique traditionnelle de sa région et
d’études classiques au Conservatoire National d’Orsay, qui multiplie les
expériences musicales, dans de nombreuses formations mais aussi dans
des collaborations (Marc Ducret, Louis Sclavis…). Inspiré par le jazz,
il apporte dans le duo BILIKA, dans ce partage d’un patrimoine avec
Kristof Hiriart, sa finesse technique et sa créativité.
Un duo d’une grande complicité musicale à ne pas manquer.

Renseignements au 05 53 01 50 86 /06 59 57 15 22

accordeons-nous47@live.fr

vendredi 30 mai

salle des fêtes de Trentels

t. reduit

assiette sucrée

21h - église de Ladignac

Francis Varis (chromatique),
Titi Robin (guitare)

TARIFS Après le 20 MAI
jeudi 29 mai
vendredi 30 MAi
samedi 31 mai
pass 3 JOURS

Jeudi 29 mai

TOTAl

Jeudi 29 mai

18h - maison des loisirs à Lustrac
NBR

GRAINES DE CONTEURS
ET LES DIA-TONIQUEs

17H- conférence : Patrick lavaud,
l’accordéon diatonique dans les
Landes de gascogne
18H30 - ouverture des portes
apéritif dinatoire

20H30 - TRIO

S-TRES,

avec Didier LALOY (accordéon diatonique sur Castagnari), Pascal
CHARDOME (guitare, piano), Frédéric MALEMPRE (percussions)
Didier Laloy, un des représentants les plus actifs du renouveau de
l’accordéon diatonique en Europe. Il aborde tous les genres musicaux
et y ajoute sa propre touche, «Laloy touch» . Nourri par des années
de collaborations et d’échanges les plus divers, Didier Laloy arrête un
moment sa course, et nous transmet via ses propres compositions, les
multiples émotions accumulées au fil du temps.
Avec Frédéric Malempré (poly-instrumentiste) et Pascal Chardome
(percussionniste), Didier Laloy propose dans ce trio une musique sous
tension, oscillant entre silence et explosion. Avec S-Tres : prise de risques,
rejet de tout ce qui semble trop lisse! Et quand le blues rencontre la folk,
le jazz et la musique du monde, cela donne des compositions à couper le
souffle. S-Tres : un spectacle qui pulse où le diatonique une fois encore va
nous surprendre et nous étonner !

TEREM QUARTET

22h30 ,
avec Andrey SMIRNOV (accordéon bayan), Andrey KONSTANTINOV (domra
soprano), Alexey BARSHCHEV (domra contralto), Mikhail DZYUDZE
(balalaïka basse)
Un bien curieux quartet que ce Terem (beaux rêves, en russe). Les
quatre musiciens sont en réalité des rockeurs, issus des formations des
plus grands conservatoires russes, qui revisitent à l’aune de la musique
folklorique slave le répertoire classique. Une étonnante virtuosité, une
exécution artistique remarquable, des arrangements musicaux originaux,
humour et poésie, font de ce quartet un ensemble unique. Époustouflant.
«Marier harmonieusement les cultures incompatibles», comme dit
Alexei Barshchev, voilà leur défi. Et depuis 25 ans, ils ont parcouru les
plus grandes scènes du monde avec plus de 200 pièces de transcriptions
originales ou de créations et une vingtaine de CD.
Venue exceptionnelle de ce phénomène russe de St Pétersbourg,
à Trentels.

salle des fêtes de Trentels
18H30 - ouverture des portes
apéritif dinatoire

20h30 - TRIO

gorka hermosa

avec Gorka HERMOSA (accordéon sur Pigini), Alberto VAQUERO
(trompette), Javier MAYOR (contrebasse)
Musicien aux multiples facettes, compositeur, professeur, écrivain,
éditeur, Gorka Hermosa a un talent hors du commun. Premier
accordéoniste espagnol à jouer comme soliste dans un orchestre
symphonique en Espagne (l’OSRTVE), il donne des concerts dans toute
l’Europe. Compositeur classique-contemporain, ses œuvres sont jouées
sur les 5 continents : «Gorka est un des 4 plus grands compositeurs pour
accordéon au monde» (Frédéric Deschamps).
Il explore tous les champs musicaux, flamenco, fado, folk, pop - rock,
jazz, techno... avec de nombreuses formations. Son trio actuel, où la
trompette d’Alberto Vaquero chante avec l’accordéon sous les pulsions de
la contrebasse de Javier Mayor, est une réussite.
Ne manquez pas cet artiste superbe.

22h30 - TITI

ROBIN TRIO

avec TITI ROBIN ( ‘oud, guitare, bouzouq), Francis VARIS (accordéon sur
Hohner), Ze Luis NASCIMENTO (percussions)
Titi Robin a navigué, depuis plus de 30 ans, aux confluences des cultures
tziganes, orientales et européennes. Il y a recherché puis construit
patiemment un univers esthétique original. Il exprime un voyage intérieur,
ce que les mots ont souvent du mal à capter. Compositeur exclusif de ses
nombreux projets, Titi Robin joue la guitare, le bouzouq et le ‘oud.
Francis Varis est l’accordéoniste qui parcourt le monde à ses côtés depuis
bien des années. Tout en délicatesse, plein de nuances... jamais de trop.
Tout en émotion. Du classique au jazz...

«Attiré par la façon très émouvante des harmonicistes de tirer les notes
vers le bas (le bend), j’utilise très peu de registres, comme un jazzman,
je cherche à avoir mon son». Et tous les trois, Zé Titi et moi, nous avons
le constant souci du silence et de la respiration». Écoute mutuelle
donc, qui permet la liberté de l’improvisation, où l’artiste est à tour
de rôle accompagnateur et soliste. Tantôt développant une énergie
impressionnante, tantôt intimiste, cet ensemble, avec le percussionniste
virtuose brésilien Ze Luis Nascimento, se permet toutes les audaces
musicales. Un des rares grands trios d’improvisateurs contemporains, tous
styles confondus.

DIMANCHE 1ER JUIN

Hébergement
Office de Tourisme Fumélois-Lémance :
05 53 71 13 70
E-mail : otfl@cc-fumelois.fr
Syndicat d’Initiative de Penne :
05 53 41 37 80
E-mail : office-tourisme.canton-penne@wanadoo.fr
Camping municipal de Lustrac :
05 53 41 60 72
Ouvert pour caravanes, camping-cars, tentes.
Bergerac

salle des fêtes de Trentels
14H30 - CONCERT DES STAGIAIRES
L’ATELIER DE PRATIQUE COLLECTIVE AVEC
JEAN-LUC AMESTOY
16H30- Bal de clôture avec Gilles
debecdelièvre

festival #11

MusiQUE D’ICI ET DU MONDE
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Partenaires
Biocarbu, Sarl JL BottacinTP, DSP auto, Faubel S.E.E, Entreprise Fray,
Lambert Motoculture, Boulangerie Macalli, Pompes Funèbres et
Marbrerie Gracia et Fils, Sonorisation Filhol, Taxi Jérôme, Transports
Rave Distribution, Société USP.
Ne pas jeter sur la voie publique

Conception graphique : Carole Papio - Imprimerie de Blayac

Samedi 31 mai

ACCOR
-DÉONS
NOUS
À TRENTELS
29 MAI-1ER JUIN 2014

duo bilika, didier laloy/s-tres, terem quartet
trio gorka hermosa, titi robin trio
t.05 53 41 60 05
http://accordeon.catfamilie.com

