Les 4èmes

Estivales

de l’Académie Ellipsos
du 10 au 15 Août 2010

A l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle (79)
« Concert-Ouverture
la Musique Finlandaise »

Jukka Perko*
&
le Quatuor
Ellipsos
Mardi 10 Août, 21H

(Eglise abbatiale Notre-Dame de Celles)

*Saxophoniste alto de l’Orchestre
de Dizzy Gillespie

Pour cette quatrième édition, les Estivales de
l’Académie Ellipsos invitent un public de plus en
plus nombreux à se réunir lors de trois concerts
exceptionnels. Après Manu Dibango, Didier
Lockwood, Caroline Casadesus ou encore Pierre
Schirrer, c’est au tour du jazzman Finlandais
Jukka Perko et du quatuor Voce de se joindre à
l’aventure, sans oublier le concert des académiciens en faveur de l’Unicef. Placés sous le signe
de la création, de la jeunesse et de l’originalité,
ces évènements seront une nouvelle occasion de
se réunir et de découvrir des musiciens hors pair.
Paul-Fathi Lacombe
Directeur Artistique de l’Académie Ellipsos

Le plus grand jazzman finlandais ayant notamment été le saxophoniste de
Dizzy GILLESPIE nous fait l’honneur d’inaugurer ces 4èmes Estivales dans
la majestueuse église Abbatiale. Comparé dans son jeu à celui de Charlie
PARKER, Jukka PERKO nous fera voyager à travers ses compositions autour de mélodies spirituelles finlandaises, les « Virret » destinées autrefois à
être chantées lors des offices par les paroissiens accompagnées de l’orgue.
Pour son concert avec Ellipsos et l’Orchestre de l’AJME, ces oeuvres ont été
retravaillées pour quatuor de saxophones et Soliste par Nicolas Herrouët,
Directeur Musical de l’Académie.

Concert-Prélude par les élèves de l’AJME à 20H30. Deux Quatuors se rencontrent lors d’un face à face inédit. D’un côté, le Quatuor Voce dont le talent et
la passion en font l’un des plus beaux quatuors à cordes actuels. De l’autre, le
(Quatuor à Cordes)
Quatuor Ellipsos, formation innovante et reconnue comme l’un des meilleurs
VS
quatuors de saxophones. Rien ne semble arrêter les Voce. Lauréats des plus
Quatuor ELLIPSOS prestigieux concours de musique de chambre, ils sillonnent le monde, mul(Quatuor de Saxophones)
tiplient les collaborations avec notamment Jean-François Zygel ou encore
Matthieu Chédid... Tout comme les Ellipsos, ils n’ont de cessé de démocraJeudi 12 Août, 21H
tiser la musique classique en créant à chacun de leur concert un contact
(Abbaye Royale)
privilégié avec le public. Qui de la finesse des cordes ou de la chaleur cuiConcert-Prélude à 20H30
vrée du saxophone l’emportera ? Réponse : sur le ring le Jeudi 12 Août à 21H !

Quatuor VOCE

Concert
de Solidarité
des enfants
saxophonistes
Samedi 14 Août, 21H
(Abbaye Royale)

Réservation au
05 49 29 15 10

officedetourisme@paysmellois.org

www.quatuor-ellipsos.com

Passionnés, Solidarités et festivités seront les maîtres-mots pour ce spectacle de clôture. De la musique de chambre à l’Orchestre, des musiques de film les plus célèbres aux chefs d’oeuvres de la musique classique, ce concert promet un voyage
sans concession dans nos rêves et nos souvenirs collectifs ! Pour les plus jeunes,
ce sera la première montée sur scène. Pour les autres, un réel défi, puisque ce
sont les élèves de l’Académie Junior de Musiques Ellipsos qui assureront un
vrai concert-spectacle, à eux seuls. Ainsi, les musiciens et le public contribueront ensemble pour la liberté et les droits fondamentaux de l’Enfant. L’ensemble des fonds récoltés à l’occasion de ce concert sera intégralement reversé
à l’UNICEF. Alors, venez nombreux soutenir nos Jeunes Musiciens Solidaires!

* Tarif B : moins de 18
ans, chômeurs, parents
des académiciens.
** Le Pass’ellipsos donne
accès à tous les concerts
de la semaine.

Date du concert
Mardi 10 Août 2010
Jeudi 12 Août 2010
Samedi 14 Août 2010
Pass’ellipsos**

Tarif A
15€
15€
10€

35€

Tarif B *
10€
10€
5€

