« La musique est la langue des émotions »
Emmanuel Kant

4 CONCERTS 
AU CENTRE DE PAULHAC
ÉGLISE NOTRE DAME
DE L’ASSOMPTION

SAISON

2018 / 2019
Concerts à 20 h 30

13 octobre 2018

JACSO QUARTET
« J’aspire »
Ce spectacle offre un univers
musical aérien avec le
mariage de l’accordéon de
Jean-Luc Amestoy virtuose
d’une extrême sensibilité,
la guitare flamenca du
talentueux Serge Lopez,
le charango cristallin
(instrument des hauts plateaux andins) et la voix de Jacques Saux, et enfin les percussions
de Pascal Rollando, fabuleux rythmicien qui, dans son jeu tout en énergie et en finesse,
apporte à la musique le côté terrien.
« J’aspire » est un spectacle vivant, poétique et joyeux, dont l’écriture aborde des thèmes
universels comme l’amour, le temps qui passe et l’espérance.
https://www.jacso.fr

15 décembre 2018

LE COMMANDO NOUGARO
François Dorembus (voix, guitare),
Fabrice Aillet (voix, guitare
électrique, électronique)
et Olivier Capelle (voix, samplers
multi-effets)
Le Commando Nougaro propose
une traversée musicale empruntant
aussi bien la voie des standards
incontournables que le sillon des
faces B de Claude Nougaro. Les trois interprètes proposent un voyage poétique accessible
à toutes et tous, entre chanson, Hip Hop & musique du monde. La modernité de cette fusion
des genres fait de cet hommage une création originale qui séduira autant les aficionados
que le public découvrant le poète pour la première fois.
https://www.commandonougaro.fr

16 février 2019

LES SACQUEBOUTIERS
Depuis leur fondation en 1976,
Les Sacqueboutiers se consacrent à
la redécouverte de la pratique des
cuivres anciens et du vaste
répertoire de la Renaissance, âge
d’or de leurs instruments. Ils se sont
imposés comme l’une des
formations de musique ancienne
les plus imaginatives. Ils ont été
sélectionnés comme Ensemble de
l’année aux Victoires de la Musique
Classique 2008. Le programme proposé : une création intitulée « Musique au féminin »,
consacré aux compositrices italiennes au XVIIe siècle
http://www.les-sacqueboutiers.com
« Ensemble aidé par le Ministère de la Culture et de la Communication/Préfet de la Région Occitanie, au titre de
l’aide aux ensembles conventionnés et subventionné par la Région Occitanie, le Conseil Départemental de
Haute-Garonne et la Ville de Toulouse. Membre de la Fevis ».

13 avril 2019

SWING VANDALS
Nadia Lombardo (Chant),
Luc Allières (Contrebasse),
Alix Guerry (Clarinette),
Mario Da Silva (Guitare)
Ce groupe puise son inspiration
dans un registre de styles
éclectiques et colorés : tantôt du
swing vocal ou encore des
morceaux de musique du
monde : Musique de l’Est, tzigane
et latine. Tout en ayant le swing comme fil conducteur, ils n’hésitent pourtant pas à
vandaliser le style pour revisiter des standards aux couleurs du monde. Leur musique est
un voyage qui retrace les origines de la musique de Django Reinhardt. En effet, le Jazz
manouche représente ce métissage de la musique tzigane folklorique des Pays de l’Est et
de la chanson française dans le swing qui est arrivé en Europe directement des Etats Unis
dans les années 1930.
http://www.swingvandals.com

LES PARENTHÈSES MUSICALES :

UN DÉFI GAGNANT !

L’accès à la culture pour tous est une réalité à Paulhac. Depuis 2014, plus de 3000
personnes ont été accueillies durant les 26 concerts programmés : un nombre
remarquable à l’échelle de notre commune !
Cette nouvelle saison des Parenthèses musicales reste fidèle à elle-même : des concerts
de grande qualité sans modification du prix d’entrée à 5 € et la gratuité pour les enfants
de moins de 15 ans.
Que cette nouvelle programmation soit pour tous un moment de joie, de partage, de
découverte musicale et d’amitié !
Nous vous attendons nombreux pour cette cinquième saison.
Didier Cujives,
Maire de Paulhac
Conseiller départemental

MAIRIE DE

INFOS PRATIQUES

COMMENT VENIR ?
Autoroute du pastel - A68
Sortie Montastruc-la-Conseillère
- Paulhac
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D 888

secretariat@paulhac.fr
Tél. 05 61 84 25 30

PARTICIPATION

Montastrucla-Conseillère

LIEU DES CONCERTS
Église au centre du village
Notre Dame de l’Assomption
31380 Paulhac

Réalisation graphique :

5 euros pour les adultes
Gratuit pour les enfants
et moins de 15 ans

A 68

Toulouse

RÉSERVATIONS

- 05 62 71 01 26

Tél. 05 61 84 25 30
www.paulhac.fr

