
Orchestre à cordes
& nature

pour les 8-1 2 ans
du 9 au 1 2 jui l let

240 € (pension complète)

Ce stage s'adresse à tout enfant ayant
pratiqué pendant un an minimum le
violon, l'alto, le violoncelle ou la
contrebasse.
Travail ludique et créatif des bases de
l'orchestre et de la musique
d'ensemble, et découverte de la faune
et de la flore des environs.
Intervenantes : Hélène Fouchères et
Elise Delerue

Stages Notre association à but non lucratif a été fondée en

2005. El le a pour objectif principal de faire vivre le

territoire local et le site de La Tui lerie à travers la

diffusion d'activités culturel les.

Association
« La Tuilerie Les Beaux Bois »

La Tuilerie 71 390 Saint-Boi l
contact@la-tui lerie-st-boi l .org
http://la-tui lerie-st-boi l .org

Réservations : Office de tourisme de Buxy
03 85 92 00 1 6

Renseignements : 03 85 44 05 87

Placement l ibre.
Tarif réduit pour les moins de 1 8 ans,gratuit pour les
moins de 1 4 ans.

Peinture du 28 au 31 jui l let
320 € (demi-pension)

Dessiner, peindre, aquareller,
esquisser sur tout support et
avec divers outils graphiques ce
que la contemplation de la
nature botanique nous offre.
Stage ouvert à tous.
Intervenant : Pierre Bonetto

Pierre Bonetto Peintures

Exposition accès une demi-heure
avant chaque concert

La Tuilerie

201 9

concerts stages expos



Plot & Split est un
complot permanent,
visant (entre autres) à
organiser (mais pas trop)
le désordre originel, à
déstabil iser les oreil les, à
faire danser (toujours),
tout en se baignant dans
la musique acoustique et
modale.

Plot & Split joue de la
musique du Centre-France, d’Angleterre et des 80's : des
bourrées, valses, scottichs, encore des bourrées, mazurkas,
cercles pour vous faire danser !

·  Aline Pilon ~ viel le
·  Guy Dumélie ~ accordéon chromatique
·  Mikaël O Sull ivan ~ clarinette et chant
·  Vincent Belin ~ cornemuse et chant
·  François Kaspryk ~ violoncelle et guitares

Plot & Split
Bal folk

samedi 6 juil let · 20h30
tarifs : voir ci-dessous

Héritiers de la tradition
classique et romantique,
ces musiciens aventu-
riers partagent une
insatiable curiosité, un
goût de la mise en
résonance de leurs

sensibil ités complémentaires. En 2008, un diapason d'or
récompense le premier enregistrement du Trio Talweg. En
201 4, une intégrale du Trio de Johannes Brahms reçoit un
chaleureux accueil et fait l 'objet de nombreuses
invitations.

·  J .   Brahms : Opus 8 n°1
·  P.   I .   Tchaïkovsky :Andante appassionato opus 44
·  F.   Mendelssohn : Opus 66 n°2

·  Sébastien Surel ~ violon
·  Éric Maria Couturier ~ violoncelle
·  Romain Descharmes ~ piano

http://arts-scene.be/fr/asd-artistes-biographie-Trio-Talweg

Trio
Talweg

Formule Milonguera avec un répertoire traditionnel et
amusant, les grands classiques interprétés avec une
énergie d'actualité avec une actualité bouil lonnante d'én-
ergie.

Roulotte Tango est un collectif d'artistes Fondé en 2002
par le pianiste Jul ien Blondel.i l explore les musiques du
Rio de la Plata pour partager avec le public un dialogue
envoûtant entre les sons et les corps. , i l se décline
aujourd'hui en plusieurs projets et répertoires.

·  Gaspar Pocai ~ Bandoneon et voix
·  Jul ien Blondel ~ piano
·  Nicolas Spreafico ~ guitarrón
·  Lautaro Bajcic ~ violon

https://www.roulottetango.com/

Violon, violoncelle, piano

samedi 20 juil let · 20h30
1 5 €

Eric Maria
Couturier

Eric Maria Cou-
turier étudie au
Conservatoire de
Paris dans les
classes de Roland
Pidoux et Christian
Ivaldi.

I l est actuellement
soliste à l 'Ensemble
Intercontemporain. Son approche très éclectique de la
musique l 'emmène dans le domaine du jazz et de l'électro.

Trois Strophes de Henri   Dutil leux
Première suite de Jean  Sébastien   Bach
Sonate de Zoltán   Kodály

Violoncelle

vendredi 1 9 juil let · 20h30
1 2 €

Avant le bal,
de 1 7h à 1 9h

pour entrer dans la danse,
stage tous niveaux

avec Gilles Lauprêtre

Roulotte
Tango

Magoya - Soirée Tango
dimanche 21 juil let · 20h30

1 2 €

Restauration et buvette
sur place

Tarifs
stage : 6 €
bal : 8 €

stage + bal : 1 2 €


