
ème6festival
international de
MUSIQUE de
CHAMBRE

de THÈZE
lexcellence au coeur des Luys en Béarn

du 19 au 28 Juillet 2019
21 artistes - 6 concerts

Château de Morlanne - Château de Viven - 
Maison de la Musique de Montardon - Église de THÈZE -

ÉGlise de taron - Église de Diusse
wwwww.fmtheze.fr 
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19 JUILLET - 20 heures
Cour du Château - MORLANNE
«UNE NUIT À l’OPÉra»
avec Liesbeth Devos, soprano Denzil Delaere, ténor
De la Traviata à la Bohème, des Filles de Cadix à lElixir dAmour, plongez
dans les univers de lOpéra et de lOpérette du 19ème avec tous les
mmusiciens du Festival pour un concert exceptionnel 
Avec des airs de Verdi, Puccini, Bellini, Rossini,Offenbach, Lehar… 

20 Juillet - 20 heures
Église de thèze
«clair de lune»
Récital de piano par Sélim Mazari, létoile montante du piano, révélé au grand
public par les Victoires de la Musique 2017.

21 juillet - 16 heures21 juillet - 16 heures
Maison de la musique - Montardon
«PIERRE et le LOUP» - concert jeune public - 
à la découverte des instruments de musique , avec le célébrissime conte musical
de Serge Prokofiev mis en scène et joué par Hélène Korogulu.

26 juillet - 20 heures
Église de taron
«100% «100% Cordes (ou presque)»
Du célèbre premier Sextuor de Brahms au sextuor de Capriccio de
Richard Strauss, sous la houlette du génial Gordan Nikolic, le
légendaire violon solo du London Symphony Orchestra pendant
plus de 20 ans .

27 juillet - 20 heures
Église de diusse
««Compositrices»
De Hildegarde von Bingen à Camille Pépin... 9 siècles de musique
au féminin  

28 juillet - 19 heures
Château de viven
«Dîner-concert à la FRANçaise»
Regards croisés sur la musique française, de Debussy à Boulez, de Ravel à
CConnesson en passant par Canteloube et ses chants dAuvergne,et, en finale,
un hommage à Bourvil au théâtre de verdure 

RÉSERVATIONS - INFORMATIONS
www.fmtheze.fr / 07.67.31.42.74 / fimct64@gmail.com
tarifs 18€ par concert (sauf jeune public 10€)  Réduit 12€


