PREVISION de PROGRAMME 2020
Retenez dès à présent quelques dates de concerts fixés et quelques projets qui restent à
confirmer.
Mais avant, notez que nous allons organiser un système de réservation pour éviter de
devoir refuser du monde aux concerts comme cela s’est produit en 2019. En effet notre
notoriété croissante et le principe de la gratuité de nos concerts nous confrontent à une
réalité que nous n’avions pas anticipée !
- 17 et 18 avril : deux concerts d’art lyrique par Serioso ma non Troppo et d’autres artistes
lyriques à l’abbaye de Tourtoirac. A cette occasion, nous ouvrirons pour la première fois
nos répétitions aux enfants des écoles de la région accompagnés de leurs institutrices.
C’est en effet un merveilleux moyen de faire passer notre passion à d’éventuels futurs
musiciens.
- 8 au 16 août : La semaine musicale de Tourtoirac avec
- samedi 8 au soir un concert de flûte traversière d’Agnès Boursier qui vient pour la 5 ème
année à Tourtoirac, accompagnée des artistes qu’elle aura choisis.
Dimanche 9, cocktail musical réservé aux adhérents avec près de 70 musiciens et sans
doute plusieurs chorales de la région (inscription sur le site), concert d’instruments à vent
pendant le cocktail et aussi pendant le feu d’artifice (solistes des orchestres
philharmoniques de France).
- Lundi 10 au soir, en principe à l’église de Saint Rabier, Choeur d’hommes, Mane Voce,
-14 et 15 août, concert donné par près de 70 choristes et musiciens, la Missa Di Gloria de
Puccini, dirigé par Benjamin Fau, Stabat Mater de Rossini dirigé par Christophe Girard
Reydet et enfin extrait de Nabucco de Verdi.
Au cours de cette saison musicale : fin août sous réserve, week-end de musique Arabo
Andalouse, en octobre Concert du choeur Solfeggio, groupe de jeunes musiciens
12 et 13 septembre, le Requiem de Fauré avec plus de 70 exécutants de l’ensemble
orchestral de Dijon et l’Ensemble vocal de St Quentin en Yvelines, direction Flavien Boy
Participation musicale lors de la journée du patrimoine. – musique renaissance et musique
du Moyen Age.
En prévision, participation à notre saison musicale de plusieurs chorales du Périgord.
Nous préparons quelques surprises musicales, tout au long de cette saison.
Dans un délai assez bref, nous mettrons sur le site un résumé des assemblées générales
avec leurs perspectives financières.

