
 

PROGRAMME 2018-2019 
 

Assemblée générale 
Suivi du Concert  

Trio, tango, piano 
 
Sophie Grattard, piano 
Jean-Sébastien Rampazzi & Victoria 
Vieyra, danse 

Un trio musical et chorégraphique … 
lorsque la danse et la musique sont portés par le même souffle. 

Musique de Chopin, Ginastera, Granados, Poulenc, Debussy, Mompou, 
Barber, Rachmaninov, Piazzolla. 

 

Dimanche 21 octobre 
 
16h Assemblée générale 
19h Concert 
 
 
Château des Évêques 
Lavérune 

Récital de piano 4 mains 
 

Marianne Guengard et Marie-Christine 
Marella, piano 

Dans ce programme, le Duo MCM propose 
des œuvres qui illustrent quelques-uns des 

nombreux courants musicaux qui ont vu le jour entre la fin du XIXème siècle 
jusqu’à maintenant, pour une soirée haute en couleur. Avec Amy Beach – 
Samuel Barber – Georges Gershwin – Allen Shawn … 

 
 

Samedi 8 décembre   
à 19H   
 
 
Château des Évêques 
Lavérune 

Récital de Rudy Gatti 
 

Rudy Gatti, piano 

Rudy Gatti, lauréat de la Bourse Jeunes Talents 
2018 organisée par Prélude, a bénéficié du prêt 
d’un piano pour une année complète pour 
poursuivre sa formation.  

Il nous offre le programme correspondant à sa préparation au concours 
d’entrée au Conservatoire de Paris (CNSMDP) : Bach, Schumann, Karol 
Beffa, Rachmaninov, Chopin, Prokofiev. 

 
 

Dimanche 27 janvier  
à 19H   
 
 
Château des Évêques 
Lavérune 
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Récital piano – poésie 
 
 
Sylvie Pinchon, pianiste 
Xavier Besson, comédien   

 

Les vibrations sont d’abord celles des notes de musique, celles du piano des 
Moments musicaux de Schubert et des Kinderszenen de Schumann. La 
pianiste Sylvie Pinchon, habitée par les émotions suscitées par l’écoute et le 
jeu de ces œuvres, désire les partager sur scène avec le comédien Xavier 
Besson. 

 

Dimanche 10 février  
à 19H   
 
 
Château des Évêques 
Lavérune 

 
Soirée Schubertiade 
 
 
Une innovation dans les activités dans 
les activités Prélude pour cette soirée 
«Schubertiade » qui avait pour 

ambition de faire de la musique avec nos amis les plus proches, bons 
amateurs ou professionnels, fans de Schubert et de pianos, dans un lieu 
agréable et tranquille comme le salon de musique où Isabelle avait la 
gentillesse de nous accueillir. 
 

Vendredi 22 mars   
à 19H 
 

Chez Isabelle Torreglosa 

 

 

Soirée d’écoute 

Cette soirée proposée par Jean-Louis 
Couturier, nous fera découvrir ses derniers 
coups de cœur parmi des œuvres 
CONTEMPORAINES pour piano. Pas de 

programme dicté à l’avance : laissons-nous surprendre et passionner par 
ses choix éclectiques toujours renouvelés.  

Vendredi 8 novembre  
à 20 h  
  
Chez Pierre de BOISGELIN  
Saint Jean de Védas 
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