
MIGNAVILLERS
place de la Mairie

Le Département de la Haute-Saône, la Communauté de communes du Pays de Villersexel et Culture 70 présentent :

Programme complet sur : www.culture70.fr
Renseignements et réservations Culture 70 :  03 84 75 36 37  

Du 4 au 7 avril 2017

Renseignements et réservations Culture 70
03 84 75 36 37 / reservation@culture70.fr

La billetterie est ouverte une demi-heure avant le début de chaque spectacle.
Les réservations non retirées sont remises en vente 10 mn avant le début du spectacle.

Programme complet sur www.culture70.fr

La Bulle dans le Pays de Villersexel est une coréalisation de Culture 70 et de la 
Communauté de communes du Pays de Villersexel, avec le soutien du Département 
de la Haute-Saône, de la Drac Bourgogne Franche-Comté, de la Région Bourgogne 

Franche-Comté et de l’École départementale de musique de la Haute-Saône.
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Le Concert Impromptu
Formé de cinq virtuoses ayant choisi la musique 
de chambre, Le Concert impromptu est présent 
depuis 1991 sur les scènes nationales et à 
l’étranger, où il fait entendre sa musique 
inventive, brillante, parfois ludique, toujours 
exigeante. Le Concert impromptu compose son 
propre théâtre de musiques qu’il nomme «Cross 
Opéra®» : de L’Art de la Fugue de 
Jean-Sébastien Bach aux compositions de 
Franck Zappa.

Le match Musique-Foot !
Cross Opéra® pour 5 musiciens

à partir de 6 ans  -  Durée : 1 h 10

Jean-Michel Bossini, création musicale d’après Bach,  Bonfa, Jobim, Villa-Lobos 
Yves Charpentier & Marie-Lise Naud, conception & chorégraphie
Philippe Andrieux et Katrin Bremermann, scénographie, lumières et théâtre d’images
Natacha Costechareire, costumes

Le spectacle Allemagne-Brésil crée une alliance surprenante entre 
Musique et Football. Dans une scénographie rappelant un terrain de 
football, il confronte les styles musicaux des deux grandes nations de 
la musique et du ballon rond que sont l’Allemagne et le Brésil. 

Les cinq musiciens du Concert Impromptu emmènent le spectateur de 
l’église gothique allemande à la plage brésilienne, du carnaval aux 
stades. Endossant les habits de footballeurs, courant, dribblant, ils 
jouent le match-concert par cœur et font de la musique leur ballon.
 
Tarifs : 5 € / gratuit (-16 ans)

Le Concert Impromptu
Formé de cinq virtuoses ayant choisi la musique 
de chambre, Le Concert impromptu est présent 

Le Concert Impromptu

Le Concert Impromptu
Yves Charpentier, flûte et direction artistique  -  Violaine Dufès, hautbois et danse

Jean-Christophe Murer, clarinette  -  Susanne Schmid, cor  -  Nadav Cohen, basson

Musiques de Papier
Pour plier et déployer les petites oreilles à partir de 4 ans
Cross Opéra® Jeune Public pour 5 musiciens  -  Durée : 40 min

Violaine Dufès, conceptrice artistique  -  Raphaèle Biston, compositrice  -  Sophie Toussaint, scénographe
Philippe Andrieux, vidéo et lumières

es à partir de 4 ans
Cross Opéra® Jeune Public pour 5 musiciens  -  Durée : 40 min

SPECTACLES SCOLAIRES Mardi 4 avril à 9 h et 10 h 15
Musiques de Papier
Pour plier et déployer les petites oreillPour plier et déployer les petites oreillP
Cross Opéra® Jeune Public pour 5 musiciens  -  Durée : 40 min

Musiques de Papier

Philippe Andrieux, 

Violaine Dufès propose un spectacle dans lequel les 
cinq musiciens se mettent en quatre pour illustrer 
l’envol, la cage, le froissement d’ailes, la mer.
L’histoire d’un oiseau de papier développe deux 
thématiques auxquelles les enfants sont sensibles : 
celle de l’individu dans le collectif et la place de la 
nature dans la ville.
La musique est une création originale de la 
compositrice Raphaèle Biston qui mêle aux 
instruments à vent les voluptés sonores du papier. Le 
décor lui-même devient instrument de musique, 
chiffonné, gratté, secoué...

Jeudi 6 avril à 18 h 30
Avec les classes de Villersexel

Vendredi 7 avril à 20 h 30
Avec les classes d’Athesans

SPECTACLES TOUT PUBLIC

ALLEMAGNE-BRESIL
Le match Musique-Foot !

Cross Opéra® pour 5 musiciens
à partir de 6 ans  -  Durée : 1 h 10

ALLEMAGNE-BRESILALLEMAGNE-BRESIL
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