« Musiques et Voix en Pays Catalans »
Músiques i Veus als Països Catalans
ont présenté la 8ème édition de l’

AUTOMNE MUSICAL EN VALLESPIR®−CARREFOUR DESARTS 2017 »
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Musiques et Voix en Pays Catalans ont présenté la huitième édition de ce Festival itinérant placé sous le prestigieux
parrainage de Patrice Fontanarosa – et ont à nouveau donné un concert dans chacune des 10 communes de la
Communauté du Vallespir avec une riche et belle
programmation
choisie
par
Christian
Papis, directeur artistique, avec pour thème
l’excellence dans la diversité des esthétiques
musicales.

L’Automne Musical en Vallespir 2017 un voyage musical en 10 escales :
Ce long voyage a pris son envol à VIVÈS le 29
Septembre sous les ailes tutélaires de Saint Michel avec
le concert du duo " Enigma" où Félicien Brut
(accordéon) et Valentin Broucke (violon) ont fait
découvrir, avec talent, en l’église comble les facettes
insoupçonnées de 2 instruments que l’on peut assembler
des contraires en un mariage harmonieux avec un
programme de haute qualité.

La 2ème escale atterrissage en douceur le 1er Octobre à
MAUREILLAS qui accueillait leurs amis du "Langendorfer
Mandoline Orchester " composé d’une trentaine de jeunes
sachant harmonieusement mélanger les sonorités des diverses
mandolines à celles des guitares et de 2 contrebasses avec un
programme fortement teinté des couleurs "sang et or " vivement
applaudi par, là aussi, un nombreux public ravi.
Retour en fanfare le Samedi 7 Octobre LE BOULOU avec le "Brass
Band de Toulouse" une formation de 33 musiciens qui se distingue
par sa couleur sonore chaleureuse, intense et dynamique dans la pure
tradition des Brass Band anglais. Par son talent et son enthousiasme
contagieux, Jean-Guy Olive , son chef, a su offrir au public des
Echards un riche programme particulièrement attrayant et éclatant !

Le lendemain, 8 Octobre, escale à l’ALBÈRE où, dans le cadre intime de
l’église St Jean, un public venu en nombre a pu écouter un programme de
chants polyphoniques et faire un harmonieux tour méditerranéen avec
" A Veu " un talentueux et captivant quatuor de jeunes professionnels
catalans.
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