Dimanche 16 juillet 2017 à 20H30
« veillée à la Grange »
AlChiMie enTrEPelmoine
les MoTs et les NotEsde MusiQuE,
Olivier
guitare
Olivier Pelmoine, concertiste éclectique, se produit régulièrement en concert en France et à l'étranger en soliste, en
formation de musique de chambre ou avec orchestre. (Suisse, Italie, Allemagne, Belgique, Afrique, Inde, Japon, Philippines,
Canada)
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (prix mention très bien) et de l’Ecole Normale de Musique
de Paris (diplôme supérieur d'exécution à l'unanimité), il remporte en 2000 au festival international de guitare de Montpellier
le premier prix à l’unanimité du tremplin jeunes talents.
Il est également lauréat en 2002 des concours internationaux de Ville d’Avray (en l’honneur de Maurice Ohana) et de l’île de
Ré.
Il fonde en 2001 avec la violoniste Sara Chenal le duo « cordes et âmes » qui remporte 1er nommé en 2002 le concours
international « Mauro Giuliani » à Bari en Italie et obtient en 2004 le prix mention très bien de musique de chambre du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Dédicataire de nombreuses œuvres , il a déjà enregistré sous le label « Skarbo » 4 albums. Le concert de ce soir sera suivi
dès le lendemain d’une session d’enregistrement de 3 jours à La Grange pour un 5° album.

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959 Brazil) Cinq préludes
Frédéric Jacquemin (1965 France)
Cinq parenthèses
Astor Piazzolla (1921 – 1992 Argentine) Cinco Piezas
Pascale Jakubowski (1960 Algérie)
XBB pour guitare amplifiée et bande

Nous comptons sur votre présence lors de cette soirée . Entrée 10 €, enfants 5 €.
A l’issue du spectacle nous bavarderons, échangerons et referons une partie du monde avec l’artiste autour d’un pot et d’un
grignotage que vous pouvez agrémenter à votre guise (salé, sucré…)

Réservation indispensable / merci de répondre en précisant le nombre de personnes
Nous vous remercions vivement de votre participation.

prochains rendez-vous : ….c’est les vacances, rendez-vous à la rentrée !
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