
et par courriel blandinejeannest@wanadoo.fr

CARLUCNUITS
LES DE

ASSOCIATION D’ ANIMATION DU PRIEURE DE CARLUC / 04280 / CERESTE

direction artistique blandine jeannest

PRIEURÉ DE CARLUC à Céreste 

dimanche 12 juillet à 21h

        jeudi 16 juillet à 21h
vendredi  17 juillet à 21 h

- EGLISE DE MONTJUSTIN    
- CHAPELLE DES PÉNITENTS  
  à Saint Martin  de Castillon                           
   RIVES      spectacle musical 
   Textes de Marguerite Duras  
   Brahms, Fauré, Mahler.  voix, violoncelle, piano,       
   comédien et création vidéo.                           

dimanche 19 juillet à 19h et 21 h PRIEURÉ DE CARLUC à Céreste  

  PLACE DES MARRONNIERS à Céreste

 LE FESTIVAL EST SUBVENTIONNE PAR LES MAIRIES DE CERESTE ET REILLANNE, PAR LE CONSEIL GENERAL DE HAUTE PROVENCE, LA REGION P.A.C.A.

SALVE REGINA, voix d’hier et d’aujourd’hui.  
Monteverdi,Vivaldi, Pergolèse, Poulenc, Ohana. 
Ensemble vocal de l’atelier de l’horloge.
                 

LES JEUX DE L’AMOUR ET DE MOZART.
Trios de Mozart  pour 2 soprani, baryton et piano 
( les noces de Figaro, cosi fan tutte … ) 

édition 2015

VIVAT VIVALDI, 
Concerti pour violon, flûte, luth... 
extraits des quatre saisons, airs d’opéras. 

RAPPELLE TOI BARBARA.    spectacle musical.   
Voix, piano, texte  et création vidéo.  
Barbara, Chopin, Poulenc, Kosma, Brassens...                                  

(entracte / buffet champêtre) 

avec le soutien du foyer rural

sylviane gentil, soprano
blandine jeannest, soprano
mathieu guary, baryton
youenn lorec, violon
magali rubio, flute
cécile gauthiez, violoncelle
marina n’guyen the, violoncelle
martine france, guitare
véronique menuet stibbe, piano
ludovic selmi, piano
fabrice eberhard, comédien
ensemble vocal de l’atelier de l’horloge
jean pierre schneider, scénographie,   

mercredi 8 juillet à  21h  

mercredi 22 juillet à 21 h

création vidéo.

prix des places 16 € et 12 €  (étudiants, chomeurs, associatifs,
habitants des villages) gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
renseignement et réservation  04 92 76 44 01
et par courriel blandinejeannest@wanadoo.fr
www.blandine-jeannest.fr
location sur place une heure avant le concert

CHAPELLE SAINT DENIS à Reillanne


