les rencontres contemporaines

2017 – 23ème saison

7 concerts, 2 commandes, 4 créations, 4 ateliers d’écoute !!!
rencontre décontractée public-artistes après chaque concert

-Lyon Institution des Chartreux

jeudi 18 mai 2017 20h30

58 rue P.Dupont, Lyon 1°

Florian Nauche, violoncelle

Dutilleux, Lindberg, Dusapin, Lutoslawski, Berio
-Lyon Hôpital St-Jean-de-Dieu , salle Mosaïque

le spat’sonore

dimanche 11 juin 16h30

l’ambiance électro-acoustique enveloppant le spectateur au
moyen d’un dispositif acoustique innovant
Nicolas Chedmail et 7 autres musiciens du collectif

improvisation et création d’une œuvre écrite par Frédéric Pattar pour ce collectif
atelier et présentation seront organisés autour de cette forme originale

-le Mazet Saint-Voy (Haute-Loire)

à la chapelle de Saint-Voy .

Florentin Ginot, contrebasse

samedi 24 juin 16h

Luciano Berio, Giacinto Scelsi, Marin Marais
Jérôme Combier,(commande des RContemporaines, création)
-Lyon Hôpital St-Jean-de-Dieu , salle Mosaïque
dimanche 24 septembre 16h30
Joëlle Léandre et Barre Phillips improvisent ensemble à la contrebasse
un atelier précédera le concert
-Lyon 1° aux Rencontres

Contemporaines
mardi 17 octobre 20h30
Ancuza Aprodu , piano Emilie Guiguen, comédienne

JM.Jouve (création), R.Hahn, E.Correggia-Ilyan, T.Murail, H.Dufourt.V.Dinescu-Eikon
-Chenereilles (Mézenc-Haute-Loire)
église
samedi 29 octobre 16h
Mehdi El Hammami, Médéric Debacq, duo de bassons
Exploration du répertoire contemporain pour un tel duo et création de l’œuvre
commandée par les RContemporaines à Bruno Giner

-En partenariat avec la Biennale d’Art Contemporain et le CRR-Lyon
Concert de reprise de la création de Jérôme Combier,
précédé d’un travail avec la classe de contrebasse du CRR-Lyon
Florentin Ginot, contrebasse
Jérôme Combier,(commande des RContemporaines, 1°reprise)
Programme à construire en fonction de la Biennale d’Art Contemporain
PT 12 €, TR 7 € (adulte avec enfant, étudiants, chômeurs), gratuit<15 ans, à l’hôpital : libre PAF

*4 ateliers d’écoute, par Philippe Gouttenoire, compositeur,
2 au printemps (V10/2et V7/4),, 2 à l’automne au siège des Rencontres, 4 place Chazette, Lyon1°
10 € la séance (étudiants gratuit)
inscriptions auprès de Véronique Boige 0670429832
contact @ rencontres-contemporaines . com
tél 04 78 64 82 60

www . rencontres-contemporaines . com

06 22 62 2 060

facebook

