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Avec : Elisa Doughty (soprano), Kate Combault (soprano),
Lexie Kendrick (mezzo soprano), Kevin Amos (pianiste et
arrangements)
L'heure bleue est un estuaire abstrait où le jour et la nuit se
mêlent. C'est un moment de possibilité enivrante, de nouvelle
perspective. C'est un événement. On peut attendre l'inattendu.
Avec nos esprits dans le monde du répertoire lyrique et nos
âmes dans celui de la musique populaire, notre trio Heure
Bleue a créé pour vous une soirée de musique dont les
courants et les codes se mélangent. Nous espérons vous
amuser et vous émouvoir par nos arrangements originaux et
par des appariements inhabituels de répertoire.
Nous vous invitons à découvrir une nouvelle dimension du
récital classique. « Le Triptyque des Lilas » est une collection
de quatre morceaux - trois solos et un trio final - conçue
comme une pièce unique. Pour « Un Thé, Bizet, s'il vous plaît
», nous avons éte?inspirées par des chansons de The Police et
Georges Bizet qui, a cent ans d'écart, décrivent la même
angoisse des « filles du désert » qui attendent le retour de l'être
aimé. « Le Casino de Rossini » est un assemblage musical
comique - avec les morceaux d'une comédie musicale, d'un
opéra, et d'un film - inspire?par la véritable salle de jeux du
Teatro San Carlo à Naples. En plus des arrangements signés
avec brio par le pianiste Kevin Amos, notre programme
comprend la musique de Blossom Dearie, Samuel Barber,
Boris Vian et Stephen Sondheim, pour ne citer que ceux-la.
VIGNERON ASSOCIE
Denis Durantou - Vignobles Durantou - 33500 Pomerol
Denis Durantou est un vigneron aussi discret que ses vins sont
rares. Sa production est confidentielle et il se tient
volontairement à l'écart des médias allant jusqu'à sélectionner
les lieux où il se rend. Les adresses qu'il affectionne plus
particulièrement sont celles où ses vins et les oeuvres de sa
femme, l'artiste-peintre Marie Reillhac, sont reçus avec la
même déférence. C'est pourquoi l'univers artistique est si
présent chez le propriétaire de Château L'Eglise-Clinet à
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Pomerol. L'art s'introduit jusque dans la salle de dégustation
où Marie y expose ses tableaux offrant aux visiteurs un
moment de contemplation supplémentaire.
En dégustation :
La Petite Eglise, Pomerol 2017
Château Montlandrie, Côtes de Castillon 2017
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