RENCONTRES MUSICALES
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE
SALLE DES FÊTES

PL. DU VIEUX MARCHÉ

24 & 25 juin 2022
Vendredi 24
18h « Papiers », lecture de Violaine Schwartz & Dominique Pifarély
suivie d’une rencontre avec l’auteure
20h đ Antonin Rayon, piano solo
đ « Superklang », Sylvain Lemêtre & Frédéric Aurier
(percussions, violon, voix)

Samedi 25
16h Rond-point des Allumés du Jazz, animé par Pierre Tenne
« La musique encombrée : les musiciens face aux 'bullshit jobs' »
17h30 Marc Ducret (guitare) & Christophe Monniot (saxophone)
20h đ Dominique Pifarély (violon) & François Couturier (piano)
đ « Ciac Boum » Bal trad.
Julien Padovani, Christian Pacher & Alban Pacher
(accordéon, violon, guitare, chant)

CONCERTS GRATUITS

Pour leur quatrième édition et la seconde accueillie par la commune
de Châteauneuf-sur-Charente, les Rencontres d’Archipels proposent
un programme resserré sur des petites formes, explorant comme toujours
différents aspects des musiques d’aujourd’hui, des musiques liées
à l’improvisation : quel que soit leur point de départ, ces musiques
se rassemblent comme autant de voix singulières et concordantes.
Lecture et improvisation : « Papiers » a été écrit à partir de témoignages
de demandeurs d’asile recueillis par la romancière et comédienne Violaine
Schwartz. En contrepoint, à l’unisson, en chœur, en écho, le violoniste et compositeur Dominique Pifarély improvise une fresque de douleur et d’espoir.
(Papiers, Violaine Schwartz, P.O.L.)
Antonin Rayon, un pianiste discret, raffiné, habilement mystérieux, pour une
rare apparition en solo.
« Superklang » : Frédéric Aurier & Sylvain Lemêtre
Théâtre musical et pop électro, bourrées à 5 ou 7 temps, Ligeti et Machaut,
zarb et violon, nyckelharpa, tambour et bols tibétains, un horizon toujours à
atteindre …
Marc Ducret & Christophe Monniot
Deux musiciens dont l’exigence et l’engagement s’enracinent dans une profonde connaissance de ce qui fait l’histoire de leurs instruments et de la musique.
Dominique Pifarély & François Couturier : « Preludes & Songs »
Une collaboration qui s’étire durant plus de trente ans, et deux très singuliers
musiciens qui se retrouvent avec bonheur, dans la réaffirmation de leur grande
complicité artistique : une nouvelle réunion patiemment mûrie et travaillée.
« Ciac Boum » : Bal de Pays
Mené par Julien Padovani, Christian Pacher et Alban Pacher, avec une
musique qui respire la gaieté, c’est un concert en forme de fête énergique
et inventive, empreint de l’héritage traditionnel du Poitou, dont le trio est
devenu un ambassadeur reconnu.
Participation libre et facultative, sur place.
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