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Pianos Stéphane Méliet
Vente, réparation,
accord, entretien
9, place du Marché
47110 Ste Livrade/LoT
05.53.70.55.49 06.13.30.42.91
https://pianosmeliet.weebly.com/

Franck Ciup, directeur du Théâtre Saint-Bonnet de
Bourges présente les spectacles partenaires.
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06 11 95 87 12

Mairie: 05 53 95 00 15
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Philippe Bousquier, maire de Prayssas

A la recherche de l’émotion….
Le dimanche 17 mars 2019, journée d’inauguration de l’auditorium de
Prayssas, c’est cette émotion qu’Harold Stanese nous procurait en interprétant les Variations Goldberg sur le magnifique piano de concert Fazioli.
C’est à la recherche de cette émotion, celle que des artistes inspirés peuvent nous procurer, qu’ils soient musiciens, peintres, écrivains…, que la
programmation de la 3ème saison de l’auditorium nous invite à participer.
Cette salle aux qualités acoustiques exceptionnelles s’impose dans le monde musical.
La présence d’artistes de premier plan pour cette saison témoigne de l’engouement
qu’elle suscite. .
La Commune de Prayssas, partenaire de l’Institut Marc de Ranse dans cette aventure
musicale, prouve que ce magnifique projet culturel dont la future médiathèque fait partie, possède également une dimension économique qui bénéficiera à un territoire bien
au-delà du cadre de Prayssas.
Dans cette magnifique salle, cette émotion nous appartient à tous….
Jérôme Chabert, directeur artistique
Dans le beau village de Prayssas, avec audace et vision s’est dressée
une infrastructure parmi les plus performantes de la Région Nouvelle Aquitaine. Les artistes prestigieux qui s’y produisent, les ambitieux projets réalisés et à venir, l'engouement extraordinaire du public
démontrent les atouts incontestables dont dispose ce territoire rural.
La pandémie qui a gravement affecté le monde de la Musique n’a
pas ébranlé la détermination de toute notre équipe plus que jamais
convaincue que la musique et les arts sont essentiels.
Profitons de cet outil exceptionnel que possède Prayssas avec une équipe municipale
fortement impliquée, pour vivre des moments artistiques inoubliables.

TARIFS

Deux séries de concerts sont proposées:
Les Rencontres Musicales de Prayssas, soutenues par la Municipalité.
10 euros en ligne / 12 euros sur place permettant à tous l’expérience d’un concert de qualité.
Un concert Jeune Public est proposé avec les mêmes tarifs. Placement libre.
Les concerts Prestige proposent des artistes de renommée internationale :
25 euros en ligne / 28 euros sur place. Choix du fauteuil.
Un abonnement aux 7 concerts de la série est proposé à 149

euros au lieu de 196.

La billetterie en ligne propose un tarif préférentiel par rapport à l’achat sur place est ouverte dès le 15/07/2021:
• Accès grâce au flash code figurant sur chaque page de cette brochure
• sur les sites www.institutmarcderanse.com ou www.prayssas.com
• le jour du concert, vente de places sans garantie, uniquement au tarif plein

Renseignements:
Mairie de Prayssas: 05 53 95 00 15 - Institut Marc de Ranse: 06 11 95 87 12 / contact@institutmarcderanse.com
1-11 18 161

-

2-11 81 162 -
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3-11 18 163

La Halle au Chasselas
Auditorium de Prayssas
D’ une capacité de 141 places, l’auditorium de
Prayssas a été inauguré au mois de mars 2019.
Conçu par l’architecte Dominique Dumas, ce
bâtiment est un écrin à taille humaine, presque
intime dont les qualités acoustiques optimisées
pour le quatuor à cordes permettent un confort
d’écoute exceptionnel.

Entièrement insonorisé, il est également étudié
pour permettre des prises de son de haut niveau, proposant ainsi un lieu idéal d’enregistrement.
Il est équipé d’un orgue de type Hauptwerk ainsi
que d’un grand piano de concert Fazioli F278.
Cette salle chaleureuse et intime qui favorise la
proximité des artistes avec le public offre des
conditions d’écoute parmi les plus performantes
de la région Nouvelle Aquitaine.
Parking et accès PMR.
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Dimanche 3 octobre 2021, 16h

Alexander Paley est largement reconnu pour sa technique éblouissante, son répertoire
exceptionnellement large de concertos et d’œuvres pour piano solo, et la profondeur
de ses interprétations, uniques et personnelles.
De Carnegie Hall à New York à la Salle Gaveau à Paris , Alexander Paley se produit
dans les plus grandes salles de concert à travers le monde. Un pianiste majeur.

*

Alexander Paley, piano
Franz Liszt (1811-1886)
Rhapsodies hongroises N°2 et 10
Frédéric Chopin (1810-1849)
4 impromptus
Modeste Moussorgski (1828-1881)
Tableaux d’une exposition
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Dimanche 17 octobre 2021, 16h

Concert Prestige

Voyage Littéraire et Musical
Cette lecture musicale associe voix et piano autour de textes sur l’amour et la lecture. Les écrits de Christian Bobin, d’une simplicité rare, sont admirablement servis
par l’actrice Marie-Christine Barrault. De sa voix grave et posée, elle captive son auditoire. Quelques respirations jouées au piano par Franck Ciup font alterner des
morceaux de Bach, Chopin, Satie, ou ses propres compositions. Le plaisir simple de
partager de belles choses.

Franck Ciup, piano
Marie Christine Barrault, lecture

6

Dimanche 7 novembre 2021, 16h

Trois jeunes amis musiciens aux carrières prometteuses,
issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris se retrouvent pour partager leur passion communicative de la musique

Joë Christophe, clarinette
Jérémy Garbarg, violoncelle

Vincent Mussat, piano

Gabriel Fauré (1845-1924)
Trio pour piano, violoncelle et clarinette en ré mineur op.120
Johannes Brahms (1833-1897)
Trio pour piano, violoncelle et clarinette en la mineur op.114
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Dimanche 21 novembre 2021, 16h

Grand espoir du piano français, Jean-Paul Gasparian, malgré sa jeunesse
connaît déjà une carrière internationale de soliste de premier plan..

Jean Paul Gasparian, piano
Claude Debussy (1863-1918)
12 préludes (1er cahier)
Johannes Brahms (1833-1897)
Sonate n°3 en fa mineur op.5
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Dimanche 5 décembre 2021, 16h

L’association du saxophone et du piano pour explorer les grands standards de
la musique classique, mais pas que…
Jérôme Laran, personnalité incontournable du saxophone français est accompagné du pianiste Philippe Castaigns, qui figure dans nombre de jurys nationaux et internationaux.

Jérôme Laran
saxophone
Philippe Castaigns
piano

Giulio Caccini (1551-1618): Ave Maria
Darius Milhaud (1892-1974): Scaramouche
Gabriel Fauré (1845-1924): Après un rêve
Georg Gershwin (1898-1937): Fantaisie
Serguei Rachmaninov (1873-1943): Vocalise
Ennio Morricone (1928-2020): Cinéma Paradiso
Georges Bizet (1838-1875): Fantaisie Carmen
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Dimanche 19 décembre 2021 à 16h
Concert de Noël

L’Orchestre de Chambre Occitania, sous la direction artistique de Bernard Soustrot est
composé de musiciens issus des meilleures écoles d’’Europe. Il collabore avec des
artistes de premier plan, ainsi que le jeune génération montante.

Orchestre Occitania (formation de Chambre)
Stéphane Rougier, violon
Sophie Teboul, piano
Bernard Soustrot, trompette

Ernest Chausson (1855-1899)
Concert en ré majeur, op.21 pour piano, violon
et quatuor à cordes
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Septuor pour trompette, deux violons, alto,
violoncelle, contrebasse et piano
en mi bémol majeur opus 65
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Dimanche 6 février 2022, 16h
Entre Cordes, Anches et Clavier
Avec Jérôme Simonpoli, Hautbois Solo de l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine,
Stéphane Rougier & Sophie Teboul, Voyage à travers les sons du Violon piano et Hautbois dans un répertoire éclectique.

Jérôme Simonpoli, hautbois
Stéphane Rougier, violon

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto en do mineur
pour violon et hautbois BWV1060

Sophie Teboul, piano

Mel Bonis (1858-1937)
Sérenade
Dmitri Chostakovitch (1906-1975)
5 pièces
Pablo de Sarasate (1844-1908)
Airs Bohémiens pour violon et piano
Astor Piazzola (1921-1992)
Tangos
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Dimanche 20 février 2022, 16h

Premier violoncelle solo de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, Sarah Iancu est
accompagnée de David Bismuth, l’un des
grands pianistes français d’aujourd’hui.
Ils viennent tous deux d'enregistrer dans
l’acoustique extraordinaire de l’ auditorium de
Prayssas un disque de Mélodies hébraïques.
L'occasion était donc rêvée de présenter au
public ce répertoire riche et profond, au côté
d'ouvres majeures de la littérature pour violoncelle et piano.
Gabriel Fauré (1845-1924)
Elégie, Sicilienne
Ernest Bloch (1880-1959)
Méditation hébraïque
Jacob Weinberg (1879-1956)
Jewish songs
Maurice Ravel (1875-1937)
Kaddish

Lazare Saminsky (1882-1959)
Hassidic suite
César Franck (1822-1890)
Sonate en la Majeur

Sarah Iancu, violoncelle
David Bismuth, piano
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Dimanche 6 mars 2022, 16h

Né à Bordeaux en 1999, Kojiro OKADA débute le violon à l’âge de cinq ans avec son
frère, mais se tourne vers le piano et entre en 2006 au conservatoire Régional de Bordeaux dans la classe de Marie-Christine Dubernat. En 2008, il est admis au CRR de
Paris en horaires aménagés dans la classe d’Anne-Lise Gastaldi. Aussitôt, il est sélectionné pour interpréter des œuvres de Chopin à l’occasion de son bicentenaire en
2010 à la salle Pleyel et au Théâtre du Châtelet
pour un concert caritatif « Tous en cœur » en
2013. Il a eu la chance de recevoir les conseils,
notamment de Marie- Josèphe Jude, Claire Désert, Jean-François Heisser, Billy Eidi, Sophie Teboul, mais aussi avec des compositeurs tels que
Bruno Mantovani, György Kurtag, Gérard Pesson,
Alain Louvier… Il participe aussi aux projets du Petit Palais, du Grand Palais, à la cité de la musique,
ou encore aux festivals de Royaumont, Arles, Cabourg… Il est actuellement en 1ère année de Master dans la classe de Florent Boffard. Il a récemment participé au Nohant Festival Chopin.

Kojiro Okada, piano

Alban Berg (1885-1935)
Sonate op.1 pour piano
Billets:

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate op.53 « Appassionata »
Sonate op 2 n°1
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Dimanche 20 mars 2022, 16h

Aurélien Sabouret occupe le poste de violoncelle solo à l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, David Rivière est violon solo à l’Orchestre National de France et enseigne au Conservatoire
National Supérieur de musique de Paris. Chambriste recherchée, Florence Domacq partage sa carrière entre la scène et
l’enseignement de la musique de chambre (classe de didactique) au CNSM de Paris.

David Rivière, violon
Aurélien Sabouret, violoncelle
Florence Domacq, piano

Dvorak-Brahms: une amitié musicale...
Anton Dvorak (1841-1904)
Trio n°4 en mi mineur « Dumky »
Johannes Brahms (1833-1897)
Trio n°2 en ut majeur op. 87
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Dimanche 3 avril 2022, 16h

A la genèse de ce duo se trouvent l’amitié de longue date entre deux artistes, et
leur passion commune pour les compositeurs de musiques de film.
Le caractère exceptionnel de ce projet tient tout à la fois au choix d’un répertoire
inédit, signé par les plus grands compositeurs connus du genre, et à la rareté de
son instrumentation.

Vincent Beer-Demander, mandoline
Grégory Daltin, accordéon

Cosma, Bolling, Galliano, Morricone….
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Dimanche 24 avril 2022, 16h

Roman
un conte musical de Bastien Crocq.
A travers l’histoire de l’écuyer Roman et de la
princesse Amiel, le pianiste, batteur et conteur
Bastien Crocq nous entraîne dans un univers médiéval et romantique, inspiré de Tristan et Yseult.
Un conte peuplé de forêts et de châteaux, mêlant
fraternité, trahison et amour tragique, mis en musique avec des œuvres pour piano de Frédéric
Chopin, de Sergueï Rachmaninov et des compositions originales pour batterie solo.
Tout public, à partir de 7 ans.

Bastien Crocq, batterie, piano, conte
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Dimanche 1er mai 2022, 16h

Le Saxophone
dans tous ses états…

Quatre musiciens de grand talent
s’unissent pour faire découvrir la richesse de cet instrument à travers un
répertoire qui défend la grande tradition populaire française.

Quatuor de saxophones
Philippe Portejoie - Jérôme Laran
Maxime Bazerque - Pedro Leite Teixeira

Œuvres de:
Georges Bizet (1838-1875)
Edith Piaf (1915-1963)…
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Dimanche 22 mai 2022, 16h

Solistes invités des plus grandes scènes internationales, le duo explore un répertoire allant du post romantisme au modernisme impressionniste riche de couleurs harmoniques
et de nuances.
Virtuosité et raffinement caractérisent ces deux musiciens
de tempérament.

Eva Villegas, clarinette
Hugues Leclere, piano
Charles-Marie Widor (1844-1937)
Introduction et rondo Op 72
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Sonate Op 167
Debussy (1862-1918)
Première Rapsodie , 2 arabesques, l’Isle joyeuse,
Maurice Ravel (1875-1937)
Pièce en forme de Habanera

Francis Poulenc (18991963)
Sonate op.184
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Dimanche 11 juin 2022, 16h

C’est au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris que commence l’aventure
de Daphnis. Désireux de faire fusionner leurs sons, ils incarnent la douceur passionnée si
caractéristique de la musique française.
.
Les 4 musiciens sont lauréats du concours Tremplin Jeunes Quatuors de la Philharmonie
de Paris et se perfectionnent en master de musique de chambre au avec Jean Sulem.

Quatuor Daphnis
Eva Zavaro, violon
Ryo Kojima, violon
Violaine Despeyroux, alto
Alexis Derouin, violoncelle

Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Quatuor N°6 op.80
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quatuor N°10 op.74 « La Harpe »
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Dimanche 19 juin 2022, 16h

Avec la poignante Sonate pour violon et piano en mi mineur de Mozart, la célèbre sonate « Arpeggione » de Schubert et le premier Trio pour piano et cordes de Brahms, venez savourer la brillance, la mélancolie et le mélange des timbres du piano, du violon et
du violoncelle et pénétrer dans l’univers intimiste et fascinant de la musique de
chambre classique et romantique germanique.
Marie-Claude Bantigny est Violoncelle solo de l’Orchestre Colonne, alors que Pierre Hamel y occupe le poste de violon solo.
David Braslawsky est le pianiste de l’Octuor de France.

Marie-Claude Bantigny, violoncelle
Pierre Hamel, violon
David Braslawsky, piano

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonate en mi mineur K304
pour violon et piano
Franz Schubert (1797-1828)
Sonate arpeggione pour violoncelle et piano
Johannes Brahms (1833-1897)

Trio en si mineur op 8
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ACADÉMIE
DE MUSIQUE
La Halle au Chasselas - Auditorium de
Prayssas accueille l’Académie de Musique
de l’Institut Marc de Ranse.
Dans sa mission d’éducation par l’Art, l’Institut Marc de Ranse vise à former le public
mélomane de demain. Il a conçu une pédagogie originale s’appuyant sur les analogies entre les mouvements naturels du
corps et la musique pour apprivoiser avec
plaisir les divers éléments qui constituent le
langage musical. Ecouter, bouger, chanter,
jouer… La musique est ressentie des oreilles
aux orteils dans l’objectif de vivre les sons
avec son corps!

Cours individuels de
Piano, Orgue, Violon
Enfants - Adultes
Stages ateliers pour enfants...

Inscriptions à partir
du
6 septembre 2021
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Prayssas, village de musique...
Le magnifique cadre du village de caractère de Prayssas est propice à une
grande manifestation musicale estivale, mettant à l’honneur les jeunes talents. C’est notre grand projet pour l’été 2021.
La musique s’invite dans plusieurs endroits du village, mais également sur
plusieurs sites de la Communauté de Communes afin de valoriser le patrimoine architectural et de porter la Culture en terre rurale.
Des stages se succèdent en parallèle du festival pour tous les niveaux, au
contact des artistes.
Le village médiéval de Prayssas offre de nombreux services pour un séjour
reposant.
• Commerces

• Restaurants
• Café
• Gîtes, chambres d’hôtes
• Camping *** à 4km...

Des loisirs:
• Centre équestre
• Chemins de randonnée…
• Base ULM à 12km
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Notes
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Accès à Prayssas (47)
Village de caractère

Bordeaux-Mérignac
134 km

Villeneuve-sur-Lot
24 km

A62 Sortie 6 (Aiguillon)
25 km

Prayssas
Agen centre
Gare SNCF
17 km

Agen La Garenne
A62 Sortie 7 (Agen)
22 km

Toulouse-Blagnac
132 km
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