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Concert au château du Grand Jardin à Joinville
Samedi 1er octobre à 20h

Vassilena Serafimova, percussions, marimba et Rémi Delangle, clarinette
Quand un marimba fougueux rencontre une clarinette curieuse…
Voilà un duo inédit et envoûtant. Ces jeunes virtuoses,
collectionneurs de prix internationaux et avides de
nouvelles expériences, nous proposent un magnifique
voyage musical, de Fauré à Piazzolla, en passant par les
musiques traditionnelles de l’Est.
Avant le concert : afin de permettre l'accès aux concerts
de musique classique aux publics éloignés, les concerts de
poche proposent des ateliers musicaux. Ces moments de
partage donnent aux participants les clés nécessaires pour
découvrir avec émerveillement la magie des grandes
interprétations.
Après le concert : rencontre avec les artistes autour d’un
verre de l’amitié.
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation SNCF, la
SPEDIDAM, la Fondation France Télévisions, la Fondation PSA-Peugeot Citroën, la Fondation Haussmann, le Ministère
de l'Éducation Nationale, le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports et de Total dans le cadre du FEJ (Fonds
d'expérimentation pour la Jeunesse), le Commissariat général à l'égalité des territoires, la DRAC Alsace ChampagneArdenne Lorraine, la Région Grand Est.

Pour en savoir plus : www.concertsdepoche.com
Tout public - Tarifs : plein 9 € / réduit 5 € (pour les moins de 18 ans, étudiants sur présentation de la carte étudiante, demandeurs
d’emploi sur présentation de l’attestation d’inscription à Pôle emploi datant de moins de 3 mois et les bénéficiaires des minima sociaux)

Réservation obligatoire au 03 25 94 17 54

Et toujours visible

L’exposition « Heureux Hasard »
Jusqu’au 30 octobre
Dernière ligne droite avant la traditionnelle trêve
hivernale, l’automne sera l’occasion de flâner dans les
jardins et (re)découvrir les installations de l’exposition
« Heureux Hasard ».
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À découvrir

Résidence de création
Jusqu’au 30 octobre
Donnez vie à la musique !
Le collectif « Sonopopée » a réalisé un habillage sonore interactif de
la salle d’honneur du château tout au long de la saison.
Venez le découvrir et jouer dans l’espace et le temps !
A travers les gestes du corps, déclenchez les sons, la musique
prendra vie instantanément. À la fois instrumentiste, chef d’orchestre,
danseur, auditeur et spectateur, vous êtes invité à mixer la musique
du passé et à lui faire traverser les âges. Étonnant et surprenant, ce
dispositif ravira petits et grands !

Téléchargez ou consultez le programme de l’automne
2016 du château du Grand Jardin

OUVERTURE DU SITE
Du 19 septembre au 30 octobre
Le château du Grand Jardin est ouvert pendant les
week-ends, les vacances scolaires du 20 au 30
octobre de 14h à 18h.
Possibilité de visites guidées en semaine sur
réservation.

Pour plus de renseignements :
Château du Grand Jardin à Joinville
Tél. 03 25 94 17 54 - www:haute-marne.fr/culture

Contacts presse :
Conseil départemental de la Haute-Marne
Karl Terrollion, directeur de cabinet – Tél. 03 25 32 88 02 – karl.terrollion@haute-marne.fr
Alexandra Ménétrier-Duaygues, responsable communication – Tél. 03 25 32 88 38 – amd@haute-marne.fr
Site internet : www.haute-marne.fr

[2/2]

