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Au fil des Moments
Mercredi 12 Juillet

Le cabanon de Baptistin
Une joyeuse équipe nous raconte en sketches et en
chansons l’odyssée de Baptistin le pescadou martegaù
voyageant dans tous les recoins de la Provence
et même en Corse. Partons à la découverte de la
Provence au début du siècle dernier.

Mercredi 19 Juillet

Concert Soul,
Jazz et Variétés
Il y a des voix qu’on n’oublie pas... Barry White, Chris
Rea, Jo Cocker, Nougaro et tous ceux à qui sera rendu
un Grand Hommage en musique riche, en cœur et en
souvenir, aux sons de piano, batterie, basse et sax.
Serez vous Soul ? Jazz ? Variétes internationales ? Les
trois ce soir-là...

Mercredi 26 Juillet

Mémé Casse-Bonbons

Elle revient et va encore tailler quelques costumes à sa
famille, à ses amis. Elle a vécu de drôles (ou pas trop
drôles) de moments depuis l’an dernier. Mémé nous
fera encore rire c’est sûr ! Une soirée pour oublier,
pendant un moment, ses soucis.

21h - Auditorium du
Parc Saint-Vincent
Mercredi 2 Août

Soirée famille
Petits et grands apprécieront le spectacle de talentueux
artistes, musiciens, jongleur, acrobate, manipulateur,
danseurs, le tout dans une féerie de lumières. Il y en
aura pour tous les âges.

Mercredi 16 Août

Les plus belles
comédies musicales
Starmania, Le roi Soleil, Mozart l’Opéra Rock, Dracula
l’amour plus fort que la mort, Roméo et Juliette et bien
d’autres qui nous enchanteront tout au long de cette
soirée où les chansons mythiques trouveront leur place
dans ce show à ne pas manquer.

Mercredi 23 Août

Jane Manson
Rien que pour nous ce soir-là !
Accompagnée de ses guitaristes, elle nous interprêtera
tous ses succès, y compris les succès espagnols et les
titres de son nouvel album. Comment résister à cette
voix si particulière ?

Au fil des Instants
Jeudi 6 Juillet

Les grands classiques
russes et tziganes
Les grands classiques Russes et Tziganes. Tout
un programme de musique traditionnelle qui nous
entrainera dans des valses, des marches, des polkas...
au son d’un clavier, d’une balalaïka et d’un violon.

Jeudi 20 juillet

Voyage dansant

Piano, hautbois, violon et piano à quatre mains. Avec
ce groupe nous passerons du menuet de bach au
tango de PIazzola sans oublier Brahms Dvorak et tant
d’autres... Une soirée enchanteresse !

Jeudi 27 Juillet

Variété et contraste

Nous proposent Barber, Schumann, Mozart,
Rachmaninov... Un répertoire riche, varié et contrasté
avec des musiciens de qualité qui n’hésitent pas à
interprêter des pièces célèbres spécialement arrangées
pour notre plus grand plaisir.

21h - Patio de la Maison
des Associations Clair-Val
Jeudi 10 Août

Répertoire de
musique francaise
,
Piano à quatre mains pour un répertoire de musique
Française : César Franck, Maurice Ravel, Georges
Bizet, Gabriel Faure... Comment résister à l’appel de
tous ces grands musiciens ?

Jeudi 17 Août

Divertimento
Deux mains et quatre mains se succèderont pour
nous jouer aussi bien l’Arioso de Quantz que le
Divertimento de Mozart, la valse gracieuse de W. Popp
et bien d’autres morceaux qui ne nous laisserons pas
insensibles.

Jeudi 24 Août

Les Cuivres de
Rocamadour
Si vous aimez les cuivres, surtout ceux de Rocamadour,
l’orgue, la trompette, le picolo et la cor, c’est une soirée
à ne pas manquer. Une interprétation de haut niveau
des grands airs d’Opéra par des concertistes de
choix pour ces moments classiques à savourer sans
modération.

Pour toutes les manifestations des Moments et des Instants de Clair-Val 2017 :
Ouverture des réservations à partir du 6 juin
Réservations indispensables au :
04 94 01 40 26(46)

À l’Hôtel de Ville (Service Culture)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Tarifs :

15€/pers./soirée.
Gratuit pour les enfants - 8 ans.

Tarifs des abonnements :

75€/pers. (Moments ou Instants seuls)
140€/pers. (Instants et Moments)
Les places achetées ne sont ni échangeables, ni
remboursables.

Paiement :

Les places sont numérotées.
Le paiement s’effectue :
- 1) soit par téléphone et obligatoirement par carte
bancaire
- 2) soit en mairie (1er étage, Service Culture) par
carte bancaire, chèque ou espèces.
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