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Dimanche
11 SEPT.11 SEPT.
1717HH00 00 

Château Valbelle 
TOURVESTOURVES

SEXTUOR MIRABEAUSEXTUOR MIRABEAU

Michel Durand Mabire, violon Michel Durand Mabire, violon 
Marie-Laurence Rocca, violonMarie-Laurence Rocca, violon
Marie Anne Hovasse, altoMarie Anne Hovasse, alto
Nicolas Patris De Breuil, alto Nicolas Patris De Breuil, alto 
Frédéric Lagarde, violoncelle Frédéric Lagarde, violoncelle 
Guillaume Rabier, violoncelleGuillaume Rabier, violoncelle

Tchaïkovski : Souvenir de Florence Tchaïkovski : Souvenir de Florence 
Brahms : Sextuor n°2 Op. 36Brahms : Sextuor n°2 Op. 36

Tous professeurs au Conservatoire Darius Tous professeurs au Conservatoire Darius 
Milhaud, le Sextuor Mirabeau propose d’entendre Milhaud, le Sextuor Mirabeau propose d’entendre 
deux œuvres du répertoire romantique : deux œuvres du répertoire romantique : 
le sextuor de Piotr Illitch Tchaïkovski où les le sextuor de Piotr Illitch Tchaïkovski où les 
brumes et les neiges de sa Russie natale sont brumes et les neiges de sa Russie natale sont 
teintées de la douce lumière toscane, et le teintées de la douce lumière toscane, et le 
deuxième sextuor de Johannes Brahms.  Cette deuxième sextuor de Johannes Brahms.  Cette 
formation peu commune lui offrait formation peu commune lui offrait 
la possibilité d’exploiter au mieux le jaillissement la possibilité d’exploiter au mieux le jaillissement 
de ses idées musicales, jaillissement discipliné de ses idées musicales, jaillissement discipliné 
quant à lui par la clarté de l’écriture et les quant à lui par la clarté de l’écriture et les 
proportions harmonieuses de la forme.proportions harmonieuses de la forme.

en partenariat avec la ville de Tourves
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ENTRÉE LIBRE - Participation libreENTRÉE LIBRE - Participation libre



Vendredi
9 SEPT.9 SEPT.
2020HH00 00 

Théâtre de verdure 
TOURVESTOURVES

Samedi
10 SEPT.10 SEPT.
2020HH00 00 

Théâtre de verdure 
TOURVESTOURVES

ENTRÉE LIBRE - Participation libreENTRÉE LIBRE - Participation libre

Trio AQUAETrio AQUAE

Mélanie Bracale, pianoMélanie Bracale, piano
Amandine Gleize, clarinetteAmandine Gleize, clarinette
Rafaèl Arreghini, violoncelleRafaèl Arreghini, violoncelle

Brahms : Trio Op 114 Brahms : Trio Op 114 
Bruch : 8 pièces Op. 83Bruch : 8 pièces Op. 83
Chostakovitch : 5 piècesChostakovitch : 5 pièces

Issus du Conservatoire d’Aix-en-Provence, Issus du Conservatoire d’Aix-en-Provence, 
et après avoir partagé la scène de et après avoir partagé la scène de 
nombreuses années en duo , c’est tout nombreuses années en duo , c’est tout 
naturellement que ces jeunes musiciens naturellement que ces jeunes musiciens 
tous les trois rentrés au Conservatoire tous les trois rentrés au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris National Supérieur de Musique de Paris 
se sont réunis pour former ce trio.  se sont réunis pour former ce trio.  
Mélanie, Rafaèl et Amandine étudient Mélanie, Rafaèl et Amandine étudient 
dans les classes de Jean Frédéric dans les classes de Jean Frédéric 
Neuburger, Raphaël Pidoux, Philippe Neuburger, Raphaël Pidoux, Philippe 
Berrod et Pascal Moragues, ainsi qu’en Berrod et Pascal Moragues, ainsi qu’en 
musique de chambre dans les classes musique de chambre dans les classes 
de François Salque et Jean Sulem.  de François Salque et Jean Sulem.  
Ils ont également pu travailler lors de Ils ont également pu travailler lors de 
masters classes aux côtés notamment du masters classes aux côtés notamment du 
trio Wanderer, Daniel Ottensamer , Florent trio Wanderer, Daniel Ottensamer , Florent 
Héau, Edgar Moreau, Bertrand Chamayou Héau, Edgar Moreau, Bertrand Chamayou 
……

ENTRÉE LIBRE - Participation libreENTRÉE LIBRE - Participation libre

AUSTRALOQUINTETAUSTRALOQUINTET

Olivier Lechardeur, pianoOlivier Lechardeur, piano
Marie-Laurence Rocca, violonMarie-Laurence Rocca, violon
Jean-Marc Marroni, accordéonJean-Marc Marroni, accordéon
Sylvain Pécot, contrebasseSylvain Pécot, contrebasse

Sophie Brochet, récitanteSophie Brochet, récitante

Musiques : Piazzolla, Gardel, ... Musiques : Piazzolla, Gardel, ... 
Textes : L’intruse - Borges Textes : L’intruse - Borges 

Sur une nouvelle de Jorge Luis Borges Sur une nouvelle de Jorge Luis Borges 
d’une redoutable intensité, la musique d’une redoutable intensité, la musique 
d’Australoquintet évoque les contrastes d’Australoquintet évoque les contrastes 
saisissants de la terre argentine.saisissants de la terre argentine.
Une histoire en noir et rouge, faite de Une histoire en noir et rouge, faite de 
passions, de violence, de fierté. passions, de violence, de fierté. 
Quatre musiciens : une rencontre en 2008 Quatre musiciens : une rencontre en 2008 
autour d’Astor Piazzolla, puis une porte autour d’Astor Piazzolla, puis une porte 
ouverte sur la création... ouverte sur la création... 
Australoquintet mêle soleil, passion et Australoquintet mêle soleil, passion et 
nostalgie des musiques du Sud.nostalgie des musiques du Sud.

RAFAÈL ARREGHINI, MÉLANIE BRACALE & AMANDINE GLEIZE.  RAFAÈL ARREGHINI, MÉLANIE BRACALE & AMANDINE GLEIZE.  

lecrinmusical.frlecrinmusical.fr

Los pajaros perdidos - TrejoLos pajaros perdidos - Trejo


