En raison des mesures barrières à respecter,
les places sont limitées et les réservations obligatoires.
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Programme sous réserve de modifications.

Mardi 20 juillet > 21h

Mardi 13 juillet > 21h

Anaït Serekian et Armine Sogomonyan
Récital piano à 4 mains
Duo Darius Milhaud

Agnès Pyka violon
Guillaume Martigné violoncelle
Ensemble Des Equilibres

© Flavien Prioreau

4 (FOUR)

Fanny Azzuro piano
en duo avec Adélaïde Ferrière
marimba

Mardi 27 juillet > 21h

Quatre Baguettes, Quatre Mains, Quatre nationalités,
Quatre danses, Quatre Saisons, Quatre lettres...

L

e programme Four revisite les grands classiques du répertoire classique à deux pianos avec un tout autre clavier,
celui du marimba, où les touches d’ivoire se transposent en
lames de bois et les doigts pianistiques se métamorphosent en un
bouquet de baguettes créant un tout nouvel univers sonore, boisé
et percussif, à la nature même de ces deux instruments.
Prenant racine depuis le classicisme jusqu’au tango le plus
célèbre de Piazzolla, ce duo explore tout d’abord la musique
française de Milhaud et son fantasque Scaramouche avant le
cliquettement des ossements de la funèbre Danse Macabre, puis
se lance à la découverte des prémices du jazz américain avec la
géniale Rhapsody in Blue, avant de s’échapper pour l’Amérique
latine à la découverte de l’hypnotique Danzón d’Arturo Marquez, et finalement embarquer pour le long voyage en direction
de l’Argentine, et défendre les Quatre saisons de Piazzolla ainsi
que Libertango, qui clôture ce programme avec panache...

C. Saint-Saëns - Danse macabre
D. Milhaud - Scaramouche
G. Gershwin - Rhapsody in blue
A. Piazzolla - Oblivion, Invierno Porteño, Verano Porteño

Dialogue autour d’un violoncelle

L

es deux sœurs Anaït et Armine Sogomonyan, forment
ce duo de piano, auquel Madeleine Milhaud - épouse
du célèbre compositeur - a permis de porter l’illustre
nom, pour les remercier de la grande qualité de leurs interprétations.
Formées à la grande école russe de piano, ces talentueuses
artistes interprètent un florilège des chefs-d’œuvre du répertoire pour piano à quatre mains.
Le dernier volet de ce récital sera consacré à Philip Glass,
l’un des compositeurs les plus influents de la fin du XXe
siècle, un des pionniers et un des représentants les plus éminents de la musique minimaliste.
F. Schubert - Ouverture D 592 en ré majeur
M. de Falla - Chansons populaires espagnoles :
El paño moruno, Asturiana, Jota, Nana, Canción, Polo
I. Albeniz - Asturias pour guitare seule
A. Piazzola - Oblivion
A. Lauro - Valses pour guitare seule
H. Villa Lobos - Bacchianas Brasilairas
B. Bartok - Danses roumaines

Prendre des chemins de traverse, échapper aux étiquettes,
concevoir la musique comme un échange : depuis sa fondation,
l’ensemble Des Équilibres nourrit l’ambition de proposer un vrai
dialogue. C’est la violoniste Agnès Pyka qui donne l’impulsion
en 2006 pour cette réunion de musiciens venus d’horizons
différents mais avec la même volonté de faire converser des
esthétiques et des formes d’art diverses.

Reinhold Glière (1875-1956)
Duos pour violon et violoncelle, Opus 39 (1909)
Composés en 1909, ces huit brefs duos sont très représentatifs du
style post-romantique avec une écriture assez conventionnelle.
Maurice Ravel (1875-1937)
Sonate pour violon et violoncelle (1920) / Allegro - Très vif - Lent
Vif, avec entrain.
Zoltán Kodály (1882-1967)
Duo pour violon et violoncelle, Opus 7 (1914) / Allegro serioso,
non troppo – Adagio Maestoso et largamente, ma non troppo
lento - Presto
Mentions générales : L’ensemble Des Equilibres est soutenu par la Région Sud, le Département des Bouches
du Rhône, la Ville de Marseille et la Ville de Toulon. Avec le soutien de la SPEDIDAM, du CNM

