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L’Automne musical, un rendez-vous riche en émotions auquel 

nous sommes particulièrement attachés qui a pour vocation 

de faire partager la musique au plus grand nombre.

La gratuité d’accès en est la preuve. Vous serez séduits par 

la programmation variée et par la découverte d’artistes 

talentueux.

christian Soubie
Président de la communauté de communes

Les Coteaux Bordelais
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vendredi 8 octobre // 20H30
Église // camarsac
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samedi 2 octobre // 20H30
Église // croignon

SAMedi 16 octobre // 20H30
éGLISE // carignan de bordeaux

samedi 23 octobre // 20H30
éGLISE // bonnetan

vendredi 29 octobre // 20H30
salle « le reflet » // tresses

vendredi 12 novembre // 20H30
église // sallebŒuf

samedi 30 octobre // 20H30
salle « le carré des forges » // fargues saint-hilaire

samedi 27 novembre // 20H30
Église // pompignac

DANS LES SALLES DE 
SPECTACLE DE FARGUES
ET TRESSES
DANS LES ÉGLISES
DE BONNETAN, CAMARSAC, 
CARIGNAN, CROIGNON, 
POMPIGNAC ET SALLEBŒUF

2 OCT
AU 27 NOV

2021

6

Automne
Musical
des Coteaux

Bordelais

¤
2

pass sanitaire obligatoire



Mélodies  franco américaines et comédie musicale , un 
programme entre la France et l’Amérique de Henri Duparc à 

Jake Heggie en passant par Samuel Barber et Kurt Weill.

avec
Cyrielle ndjiki // chant
sophie teboul // piano

Entre Mélodies et 
Grands Airs d’opéras

vendredi 8 octobre // 20H30
Église // camarsac

avec
Cédric ALLARD // violon

Lili RICHARD-GAUTIER // violoncelle
Matthieu STERNAT // piano

Le trio Cemali, musiciens passionnés et chevronnés vous 
invitent à découvrir les richesses et la diversité du 

répertoire du trio avec piano.
Ce concert prendra la direction de l’est et plus précisément 

de la Russie avec deux de ses plus illustres compositeurs : 
Rachmaninov et Chostakovich

Cemali trio
samedi 23 octobre // 20H30

église // bonnetan

avec
France DESNEULIN // piano et présentation

Lysandre DONOSO // bandonéon
Daniel MACHO // violon 

Yann DUFRESNE // guitare
Nolwenn LEIZOUR // contrebasse

Agathe ROMERA // clarinette

avec
Loïc RICHARD // récitant

Stéphane ROUGIER // violon 
Tidou FISCHER // violon 
Nicolas MOURET // alto 

Alexis DESCHARMES // violoncelle
Éric ABEIJON // violoncelle

Du tango traditionnel au tango nuevo de PIAZZOLLA, de Tango#3 
jusqu’à Passion tango Quintet, un nouveau programme, la vie de 

PIAZZOLLA entièrement vouée à sa passion...

ROLLA ou la Cavale sauvage, poème d’Alfred de Musset qui nous 
emmène dans la chute inexorable d’un jeune bourgeois. 

Piazzolla et l’immigration

Rolla : Musset et Schubert

vendredi 29 octobre // 20H30
salle «le reflet» // tresses

samedi 30 octobre // 20H30
salle «le carré des forges» // fargues saint-hilaire

avec
Maria Luisa MACELLARO LA FRANCA // piano

aurélien pétillot // alto

un hommage au romantisme et aux femmes compositrices.
au programme : rebecca clarke et clara schumann

Duo alto et piano
samedi 2 octobre // 20H30

Église // croignon

avec
Jean Paul MARADAN // Bassons

Atsutaro MIZUNAKA // Tubas
Thibault HOCQUET // Cors

Isabelle DESBATS // Hautbois
France DESNEULIN // Piano

Des instrumentistes jouant plusieurs instruments de 
leur famille, un concert exceptionnel, à la découverte 

d’instruments touchants et flamboyants, de l’opéra à la 
symphonie, de l’intime à l’iconoclaste.

Aimez être surpris, vous serez charmés par la rareté !

Vent des rares
samedi 27 novembre // 20H30

église // pompignac

le traditionnel duo trompette et orgue revisité, 
Une plongée poétique et musicale à travers un répertoire 

du baroque au moderne, mise en espace avec l’église
Saint-Martin qui devient personnage... 
Laissez vous entraîner par les vents...

avec
Franck PULCINI // trompette

Martin TEMBREMANDE // orgue
France DESNEULIN // conteuse

et étudiants du pesmd

Vents de poésie
samedi 16 octobre // 20H30

Église // carignan de bordeaux

Entre deux : Nouveau projet et nouvel Opus en 2021 du « Jazz 
Vibes Quartet ». Des mélodies intemporelles empruntées au 

répertoire baroque, classique, romantique et XXème siècle 
pour en faire une interprétation Jazz.

avec
Jean Patrick ALLANT // batterie
Patrice GUILLON // percussions
Aurélien GAUDY // contrebasse

Jacques BALLUE // piano

Jazz Vibes Quartet
vendredi 12 novembre // 20H30

Église // sallebŒuf

La lecture de cet incroyable texte en vers sera ponctuée 
de quatre mouvements issus des sublimes derniers 

quatuors et du quintette de Schubert.


