Association reconnue d’intérêt général
Agréée Jeunesse et Education populaire

Fidèle à son engagement auprès des jeunes artistes,
Pro Musica invite le 1er prix de ce concours international
dont l’association est partenaire.

pianiste russe de 17 ans,
a subjugué le jury international
- choisi par Anne Queffeleccinq pianistes de renom faisant référence
dans le monde de la musique,
qui contribuent par leur renommée, leur
compétence et leur intégrité à maintenir
le niveau d’excellence de ce concours,
présidé cette année par le coréen
Kun-Woo PAIK.

une Voix, un Corps, une Guitare:
complicité, fusion entre les sons, les pas et les mots.
Le Duende fait partie de l’imaginaire du Flamenco:
“Charme mystérieux et indicible”.

« l’Espagne est constamment animée par le duende, en tant que
pays de musique et de danse millénaires » F. Garcia Lorca

‘’Une foi commune dans un répertoire
de grande qualité, une concentration
et un sens de la scène exemplaires
ont propulsé ce jeune quatuor
parmi les meilleurs du monde’’
Claude Delangle Saxophoniste
Soliste international
Professeur au CNSM Paris

« No matter the type of
composition or musical style,
the quartet plays with
abounding panache!
These are four terrific musicians, thinking, breathing,
and performing
as one fantastic ensemble! »
Philip Smith
New York Philharmonic,
Principal Trumpet (1978-2014)

"A Table!" est une invitation à déguster des Tafelmusik de
G.P Telemann, un des plus célèbres compositeurs allemands
de l'âge baroque. Ces musiques de table, joyeuses par essence
car composées pour les banquets de cour et non les cérémonies,
comptent parmi les joyaux de sa production.

le Quatuor Caliente

Grand Prix et Prix Poulenc 2017
Concours international d’Interprétation
de la Mélodie française de Toulouse

Bandonéon violon piano contrebasse
interprète avec force la musique passionnée
et enivrante des faubourgs de Buenos-Aires :
D' Astor

Traverso Michel Brun
Hautbois Xavier Miquel
Violon Christophe Geiller Violoncelle Alice Mathé
Clavecin Christine Genet

Plein tarif 20€ ; adhérent 15€
étudiant et RSA 5€
gratuit : moins de 18 ans et
résidents Foyer intergénération

1er Prix du Concours International
"Astor Piazzolla Music Award" 2004

PIAZZOLLA, maestro créateur du genre,
à BEYTELMANN, en passant par SALGAN, MOSALINI,
AGRI, SIEGLER... Caliente nous offre un voyage
Ce récital lyrique
nous invite à suivre
les voyages imaginaires,
les aventures rêvées,
marqués par la nostalgie
d’un ailleurs
de beauté idéale
et de bonheur inaccessible.

Schubert (Der Wanderer)
Fauré (l'Horizon chimérique)
Vaughan Williams
(Songs of Travel)

Grieg (Den Bergtekne)

au coeur de cette musique, devenue universelle,
et qui parle profondément à chacun.

Trio d'anches (hautbois, clarinettte et basson) créé en 2005
par trois professeurs du Conservatoire de Brest Métropole Océane.
Fort d'un riche passé musical prenant ses sources dans la période
baroque, le trio d’Anches dispose d'un important répertoire
balayant les époques et les styles.
Il s'est popularisé dès le début du 20e siècle
avec un considérable catalogue de compositions originales,
notamment écrites par des musiciens français .

Auric, Tansman, Ibert, Tomasi, Françaix

Rejoignez l’association !

bulletin d’adhésion individuel
Pour bénéficier du tarif réduit adhérent lors des concerts de la Saison
et du Festival estival MozARIA (13 concerts d’octobre à août)
Pour être informé(e) par courrier avant chaque rendez-vous.

Nom ……………………
Adresse…………………….
Tel ……………………..
mail (bien lisible) ……………………..
 Actif : 15€
 Actif moins 18 ans : 5€
 Bienfaiteur : 20€ minimum
Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de Pro Musica
avec enveloppe timbrée à votre nom et adresse à

Jean Marrot 52 route de Villeneuve 09100 Pamiers
Soutenez Pro Musica par un don
Pour faire vivre la musique de chambre en Ariège en toutes saisons,
en s’engageant auprès des beaux talents de la jeune génération.
En tant que particulier et grâce à la loi sur le mécénat du 1/01/2005,
vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66% de votre don.
Ainsi un don de 100€ revient à 34€

Un reçu fiscal vous sera envoyé à la réception de votre chèque de don.
Merci pour votre soutien

La passion de la musique de chambre et la promotion
de jeunes artistes confirmés qui jouent comme si leur vie en dépendait*,
ont suscité la vocation de Pro Musica et son ambition pour tous :
cultiver son esprit, enrichir sa sensibilité, goûter des plaisirs subtils,
échanger entre spectateurs et avec les artistes.
Avec sa dimension visuelle, la musique vivante,
ajoute des émotions, des sensations et une compréhension des œuvres,
quand elle a pour cadre un lieu intimiste idéal, comme la salle
Aglaé Moyne, qui crée une proximité entre la scène et le public,
et dont l’acoustique rend justice au répertoire chambriste.

Porté par trois timbres idéaux pour reproduire les échos du Vésuve,
la clameur joyeuse des rues napolitaines,
représente l'univers extraordinaire de Naples,
révèle sa réalité poétique, parfois rude, à travers des traditions musicales
- de la villanelle du 15ème siècle au baroque- ,
dans une Suite Cinquecentesca de trésors musicaux
qui passionnent depuis des années
deux artistes éminents, enfants de la cité liée, selon la légende,
à la sirène Parthénope.

Cette nouvelle Saison saura enthousiasmer et répondre aux attentes
d’un public ouvert aux émotions musicales sans frontières.
Le désir de s’initier à tous les styles de ce répertoire si riche et si varié,
une curiosité toujours vive, l’enthousiasme, l’audace,
ont encore guidé cette 25ème programmation,
qui, privilégiant l’excellence artistique, traverse 4 siècles de musique,
voyage d’une esthétique à une autre
et aborde les diverses écoles nationales.

Le piano de Pro Musica
salle Aglaé MOYNE Place du Marché aux boeufs
Concerts donnés le dimanche à 16h (sauf le 15/12)
Ouverture de la salle 1/2h avant - placement libre

Association Pro Musica Ch. des Capellas 09100 Pamiers
tel 05 61 67 16 73
promusica.pamiers@gmail.com
www.promusicapamiers.net

Maquette Danièle Caumeil

Acoustique exceptionnelle, joli cadre intimiste
idéal pour les chambristes et les auditeurs.

Tremplin réservé à des talents émergents,
que Pro Musica a distingués et rencontrés lors du
Concours européen Musiques d'Ensemble FNAPEC de Paris,
jeunes artistes porteurs d’une flamme, d’une ardeur,
d’une façon d'offrir la musique qui suscite l’enthousiasme.
" Et les fruits passeront la promesse des fleurs" (Malherbe)

La musique de chambre dans tous ses états:
instrumentale et vocale... baroque, classique, romantique,
contemporaine… Espagne flamenca, tango, mélodie napolitaine ...
Formations attendues ou inédites….
servies par des artistes lyriques et instrumentistes choisis,
talentueux et généreux, qui partagent nos valeurs humanistes,
notre conviction que la musique ouvre l’esprit et élargit le cœur.
Neuf concerts à verser à notre trésor culturel.
Danièle Caumeil, Présidente

*4 ensembles ont remporté un concours international en 2017 ou 2018!

*463 musiciens à retrouver sur le site: www.promusicapamiers.net

Depuis sa création, Pro Musica
s’applique à favoriser l’accès
à la musique classique
à des personnes de tous âges
et de tous milieux socioculturels.
Cette volonté de diffuser largement la culture
a conduit l’association à sortir de Pamiers
pour porter le concert dans
les plus petits villages de l’Ariège,
pérégrinations jalonnées
de rencontres riches d’humanité.
MozARIA, avec 4 concerts,
propose aux résidents
et aux estivants,
des programmes grand public riches et ambitieux.
Au plaisir de la musique
et des échanges avec les artistes
s’ajoute celui des lieux
avec la (re) découverte
des richesses du patrimoine ariégeois:
ses églises remarquables, souvent classées,
et ses villages pittoresques.
50 communes ont déjà accueilli
un (des) concerts
du Festival MozARIA

Mika Akiyama
Céline Bardin
David Bismuth
Sodi Braide
Nicolas Celoro
Bertrand Chamayou
F. et S. Coccitto
Guillaume Coppola
Geoffroy Couteau
Célimène Daudet
Romain Descharmes
Jean Dubé
Vittorio Forte
Alexander Gurning
Romain Hervé
Nicolas Jouve
Guigla Katzarava
Anne Le Bozec
Julien Le Pape
Pascal Mantin
Jamal Moqadem
Olivier Moulin
J–Frédéric Neuburger
Gilles Nicolas
Samuel Parent
Denis Pascal
Yannel Quenel
Amandine Savary
Jean-Hisanori Sugitani
Emmanuelle Swiercz
Sophie Teboul
Véra Tzybakov
Frédéric Vaysse–Knitter
Guillaume Vincent
David Violi
Maxime Zecchini

Bertrand Cuiller
Sulimann Altmayer
Thomas Dunford
Pierre Bleuse
Fr. Joubert-Caillé
Amaury Coeytaux
Philippe Foulon
Pierre Fouchenneret
Philippe Le Corf
Elsa Grether
Les Ombres
Eric Lacrouts
Les Timbres
Geneviève Laurenceau
Anne-Estelle Médouze
Voix Théophile Alexandre
Pascal Monlong
Bertrand Dazin
Mathieu Névéol
Marc Mauillon
Stéphane Rougier
Jennifer Coursier
Sébastien Surel
Marion Tassou
Vadim Tchijik
QUATUORS Ardeo..
Yorrick Troman
Psophos.. Renoir..
Adrien La Marca
Van Kuijk.. Zaïde..
Jesus Castro-Balbi
Anches Hantées
Noemi Boutin
HORNormes
Benjamin Carat
TRIOS
Atanassov
Gauthier Hermann
Arcadis Zodiac
Simon Kalhbenn
Ensembles Agora
V. Julien-Laferrière
De Pulchrae Contraste
Antoine Pierlot
Les Phil’Art’Cellistes
Clara Strauss
Alliance Convergences
Yann Dubost
Jean Pincemin
Julien Hervé
Eric Villevière
Richard Rimbert
Romain Leleu
Kliment Krylovski
Eric Planté
Philippe Boucly
Daniel Lassalle
Arnaud Caumeil
Stéphane Labeyrie
Sandrine Tilly
Angélique Mauillon
J.L Beaumadier
Karine Hahn
Patrice Barsey
Sophie Pierre
Nicolas Chalvin
Julien Martineau
Olivier Rousset
Jérémy Jouve
Louis-H. Maton
Judicaël Perroy

