Août (suite)
Samedi 19 août à 19h
Académie Internationale de
Musique
Récital de piano de Colette Zerah
Concert 18€ - Dîner 25€

Concerts, spectacles et projections :
informations et réservations
au 02 32 59 90 89
ou par mail à
moulin@moulinande.asso.fr

Dimanche 20 août à 15h
Académie Internationale de Musique
Concert de Vadim Tchijik, violon
et Katia Nemirovitch-Dantchenko, piano
Sonates de Mozart, Beethoven et Schubert
Concert 14€ - Déjeuner 20€

Mardi 22 août à 21h et
Mercredi 23 août à 21h
Académie Internationale de Musique
Concert des élèves de Colette Zerah, piano
et Vadim Tchijik, violon.
Libre participation - Dîner à 19h30 20€

Moulin d’Andé

Moulin
d’Andé
Concerts et
spectacles

65 rue du Moulin
27430 Andé (Eure - Normandie)

Programme de l’été 2017

www.moulinande.com

Septembre
Vendredi 1er septembre à 19h
Carlès GR Quartet : Jazz
Carles GR crée son quartet en
1999 avec la sortie du disque
« Les Sens » suivi de « Fables »,
puis « Hommage à Michael Becker ». Son quatuor (guitare, piano,
basse et batterie) se caractérise
par l’interprétation cristalline des
instruments. Le quatuor propose un nouveau florilège
de titres écrits également par Carles GR, ainsi que
des morceaux plus anciens, dans lesquels on peut
apprécier l'univers unique de ce guitariste atypique.
« Le Carles GR Quartet » propose ce concert au Moulin d’Andé, une semaine avant leur départ au Festival
International de Jazz de Bolivie, 30ème édition.
Concert 14€ - Dîner 20€

Théâtre du Moulin d’Andé

Juillet

Juillet (suite)

Samedi 8 juillet à 19h

Samedi 15 juillet à 17h

Gospel Victory

Concert de fin de stage

Gospel Victory est un chœur de
gospel né de l'amour de la
musique noire américaine, il
distille ses voix, ses harmonies
subtiles et fortes au service de ce
groove riche, unique.

Concert donné par les violoncellistes, élèves de
Jérôme Pernoo. Libre participation

Pendant 1 heure, le chœur avec ses guests vous
transportera au cœur de la Soul, du Blues, du Jazz,
du gospel...
Concert 18€ - Dîner 25€

Jeudi 13 juillet à 21h
L’Orchestre du Grand
Turc
« Pots pour rire »
Venez découvrir les meilleurs
moments de l'orchestre du Grand
Turc à travers des
extraits de ses différents
spectacles (Concert hilarant, On
connaît nos classiques, Surprise-partie chez Boris,
un siècle de chansons....).
L'humour, la bonne humeur, mais aussi la nostalgie
et l'émotion seront au rendez-vous ce jeudi 13 juillet
au Moulin d'Andé avec cet orchestre de 16 musiciens, presque normal, qui ne tiennent pas en place,
jouent la comédie et ne manquent
jamais de vous faire rire ou de vous émouvoir.
Concert 14€ - Dîner à 19h30 20€

Vendredi 14 juillet à 19h
Musique de chambre
Jérôme Pernoo, violoncelle—Karine Selo, piano
Beethoven : Sonate op. 69 pour violoncelle et piano
Ducros : Fantaisie pour violoncelle et piano
Concert 14€ - Dîner 20€

Août (suite)
Samedi 5 août à 19h
Académie Internationale
de Musique
Récital de piano d’Irina Edelstein
Concert 18€ - Dîner 25€

Samedi 22 juillet à 19h
Improvisations au piano par Francis Vidil
Francis Vidil musicien aux multiples facettes est autant connu
pour sa carrière de pédagogue
que pour ses concerts à travers le
monde : concert d’improvisation
mais aussi concert orgue et
trompette. Il est un des rares
musiciens à réaliser cet exploit : jouer en même temps
de ces deux instruments. Concert 18€ - Dîner 25€

Dimanche 23 juillet à 15h

Dimanche 6 août à 11h et 15h
Académie Internationale de Musique
Concerts donnés par les pianistes, élèves d’Irina
Edelstein et par les élèves en musique de chambre
de Jacques Saint-Yves.
Libre participation - Déjeuner 20€

Mercredi 9 août à 20h30
Cie Veillée d’armes : « Ce que je voulais
garder pour moi, je te l’ai dit »

Cours public - stage de Francis Vidil
Cours public de piano donné par Francis Vidil à ses
élèves improvisateurs.
Libre participation - déjeuner à 13h 20€

Août

Spectacle dans la cour du Moulin (possibilité de repli
en cas de mauvais temps).

Vendredi 4 août à 21h
L'Eure Lyrique
Concert de fin de Master Class de
chant lyrique
Extraits d'Opéras, Opérettes,
Lieder et Mélodies.
Direction : Sonia Morgavi - Artiste
Lyrique - Professeur de Chant au
Conservatoire de la Ville de Paris.
Accompagnement : Dominique
Eeeckeman - Pianiste / Claveciniste - Professeur
d'accompagnement au Conservatoire RR de Douai.
Libre participation – Dîner à 19h30 20€

C'est une histoire de famille. Deux frères et deux
sœurs, après le décès du père, doivent vendre la
ferme et les terres familiales. Ils se réunissent tous
un soir dans la maison familiale car le lendemain, ils
signent l'acte de vente avec le voisin. Mais l'une des
sœurs, la plus jeune, vient gripper la machine : elle
ne veut plus vendre, elle veut reprendre l'activité à la
suite du pèreH
Mise en scène : Chloé Bonifay
Distribution : Camille Bonnardot, Camille Duquesne,
Lise Gervais, Victor Fradet
Spectacle 10€ - Collation avant le spectacle à partir
de 19h 10€

