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Tous les Concerts
débutent à 20 Heures



Mardi 19 Octobre 2021
à 20h00

Duo Intermezzo

PIAZZOLLA

Sébastien AUTHEMAYOU, bandonéon
Marielle GARS, piano

En 1921 naissait Astor Piazzolla.
100 ans plus tard, son œuvre n’a jamais été autant jouée.

Son inventivité a fait tomber toutes les frontières du monde de la musique.
A l’occasion du centenaire de sa naissance célébré un peu partout sur la planète,
Sébastien AUTHEMAYOU et Marielle GARS signent un livre-disque évènement :

la première biographie complète du maestro jamais écrite et publiée en français,
accompagnée de témoignages, documents rares et d’un disque couvrant

la plus grande période d’activité du compositeur.
C’est ce programme, interprété par le duo Intermezzo, bandonéon et piano,

qui nous est offert pour une soirée exceptionnelle.
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Clara DAVID, flûte

Nora LAMOUREUX, harpe

Gabriel FAURÉ  -  Jean CRAS
Ravi SHANKAR  -  Lowell LIEBERMANN

à 20h00

Récital Flûte et Harpe

Mardi 16 Novembre 2021

Après avoir exploré la formation en trio,
les musiciennes se retrouvent cette fois-ci en duo
et abordent un répertoire onirique et envoûtant.

Rêve, virtuosité et teintes subtiles seront au programme de cette soirée.



Mardi 22 Février 2022

 Récital de Violon
à 20h00

Da-Min KIM

Les sonates et partitas furent composées en 1720, alors que Bach était employé
à Cöthen, une période de sa carrière particulièrement fertile dans le domaine

de la musique de chambre. L’ensemble complet des trois sonates
et trois partitas fut publié pour la première fois en 1843 par Ferdinand David.

L’un de leurs plus fameux interprètes, le violoniste et compositeur Georges Enesco,
considérait l’œuvre comme “l’Himalaya des violonistes“.

Super-soliste à l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra de Marseille sous la
direction de Lawrence Foster depuis 2013, Da-Min KIM est un violoniste français

d’origine sud-coréenne. Il a choisi de gravir, pour les Moments Musicaux
de Carry, une partie de “l’Himalaya“ en interprétant la première sonate

en sol mineur BWV 1001, la 3ème partita en mi Majeur BWV 1006
et la célèbre chaconne de la 2ème partita en ré mineur BWV 1004.

Johann Sebastian BACH

 



 Récital Mandoline et Piano
 

Vincent BEER-DEMANDER, mandoline
Frédéric ISOLETTA, piano

 CHAMINADE, THOMÉ, MONTI, BENEDETTI, FAURÉ,
DEBUSSY, RAVEL, POULENC, SCOTTO... 

à 20h00

Mardi 22 Mars 2022

Concertiste, pédagogue, compositeur, arrangeur, organisateur,
directeur artistique et musical ...

Qui voudrait embrasser la prodigieuse diversité des activités du
mandoliniste Vincent BEER-DEMANDER s'expose au risque

d'un vertige inévitable.
En compagnie de son complice, le pianiste Frédéric ISOLETTA,

il nous propose un programme éclectique et réjouissant
autour de la mandoline de salon.



 Récital de Piano
 

Vittorio FORTE

 BRAHMS-MEDTNER-RACHMANINOV-GERSHWIN

à 20h00

Mardi 26 Avril 2022

"Avec cette élégance princière, ce son chantant, cette technique prodigieuse dans l’art de faire 
sonner le piano sans le heurter qui le distinguent – et font tant de bien à la musique ", (A. LOMPECH),

Vittorio FORTE séduit par l’originalité de son répertoire et son jeu libre et personnel.

Elève de José LEPORE, pédagogue argentin, et plus tard de Christian FAVRE
à la HEM de Lausanne, il intègre en 2004 l’ "International Piano Academy Lake Como".

Au sein de cette institution, il reçoit les conseils de grands maîtres parmi lesquels Andreas STAIER,
Menahem PRESSLER, Fou TS'ONG ou encore William NABORE. Lauréat de divers concours en Italie,

Espagne, Suisse, il se fait remarquer à l’occasion du Grand Prix VladoPerlemuter en 2007,
où deux prix lui sont attribués, dont le "Prix Chopin". Depuis, il se produit dans plusieurs pays
d’Europe (France, Belgique, Bulgarie, Espagne, Allemagne, Suède, Suisse, Royaume Uni…)

ainsi qu’aux Etats-Unis, notamment au "Bargemusic" de New York et pour le Yamaha Artists Service.

Vittorio FORTE a été invité dans le cadre des Moments Musicaux de Carry en mai 2016.



Mardi 17 Mai 2022

 Soirée de Gala
exceptionnellement à 18h30

PROGRAMME SURPRISE
avec de nombreux

musiciens & amis invités

pour fêter les 20 ans des
Moments Musicaux de Carry

Programme indiqué sous réserve de modifications ultérieures



Nos Partenaires

A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1
Centre Culturel Jas Vieux
1 3 6 2 0  C a r r y - l e - R o u e t

Pour les 6 concerts : 62
(adhésion obligatoire)

L'abonnement permet de bénéficier
d'une place réservée

Membre Actif : 10
Membre Bienfaiteur : 

cotisation à partir de 75

Tél : 06 61 43 49 39 / 06 74 25 19 30

www.moments-musicaux-de-carry.fr
Courriel : moments-musicaux-carry@live.fr

Billetterie

Abonnement

Adhésion à l'Association

Renseignements & Réservations

Site Internet

Billets en vente sur place une 
demi-heure avant le début du concert

Tarif Général : 17
Tarif Réduit : 8

(étudiants sur présentation d'un justificatif)

Gratuit jusqu'à 18 ans

Les concerts ont lieu à Carry-le-Rouet

(Parking assuré)

14, Bd. Jean Valensi (place du marché)
13620 Carry-le-Rouet

Tél. : 04 86 64 79 62 / 06 07 03 24 05
treize600vins@gmail.com

Bistrot &
Cave à vin

Salle du Grand Bleu
ou Église de Carry

et débutent à 20h00
Les portes d’accès sont fermées dès le début du concert. 
Les retardataires ne sont admis qu’entre deux œuvres
afin de ne pas gêner le déroulement du spectacle.
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"Programme indiqué sous réserve de modi�cations ultérieures"


