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10 € plein tari
5 € tarif adhérent

Sauf 07/08 : entrée libr

Sauf 07/08 : entrée libr

05 58 44 22 69

29/07
30/07
31/07
01/08

« Madrigal Festin » • 19h30
Youssef Ghazzal & Youssef Panda • 19h30
Duo Otxo • 19h30
Suites pour violoncelle seul de J.S.Bach • 11h00

Suivies par l’orchestre d’Harmonie des Petites Landes • 12h30
04/08
05/08
06/08
07/08

Jazz Piano Duet • 19h30
Ensemble Aria (Quintette à vent) • 19h30
« ArchiE ou l’Utopiste » • 21h00
Extraordinaire Baobab Club • 19h30

reservations@loreilleenplace.net
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jeudi entêtant | 29 juille

« Madrigal Festin »

Jazz Piano Duet

« Madrigal Festin »

Jazz Piano Duet

Le temps de la préparation d’un repas, deux femmes
piochent dans l’inconscient collectif pour remonter
des airs connus de partout dans le monde. Ces
mélodies inoubliables transcendent styles et
épo ues : ce sont des tubes.

Didier Fréboeuf et Jean-Christophe Kotsiras, pianistes,
sont pétris de jazz, mais pas ue… L’un admirait le
talent de l’autre. L’autre aspirait ardemment à
rencontrer l’un. L’occasion ne s’était pas présentée. Nous
l’avons suscitée !
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Youssef & Youssef

Aria (Quintette à vent)

Aria (Quintette à vent)

Ils sont parfois seuls, parfois pas, parfois jazzy,
parfois exaltés, parfois fanfareux, parfois modestes…
La rencontre entre Ghazzal et Panda se fait par
l’intermédiaire de Youssef et ce sera une première
mondiale. Elle sera aussi imprévisible ue
minutieusement plani ée.

Cinq femmes, à la limite entre jeunesse bien formée et
expérience établie, font étape à La Bastide à bord du
véhicule rare u’est le uintette à vent. Commençant de
parcourir assidûment le monde, elles reviennent au pays
pour nous faire goûter de belles pages de musi ue
savante.
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« ArchiE ou l’Utopiste »

Duo Otxo

Duo Otxo

Otxo est un duo au bi dus actif avec de vrais
morceaux de trad dedans, brassé en Pays bas ue,
Occitanie, Galice, Brésil, uébec. Maider et Lolita
ont été élevées en plein air – et ça s’entend –, au
grand air de la musi ue sans domicile xe, aux
courants d’air des brassages culturels.

Un cinéma itinérant détra ué projette de vrais
comédiens au-delà de l’écran vers des sujets actuels :
féminisme, droits de l’homme, Don uichotte, les
révolutions… « Le théâtre c’est l’autre ».
Création 2021 par la Compagnie du

éâtre des Deux mains.

samedi world | 07 aoû

dimanche baroque | 01 aoû

Extraordinaire Baobab Club

Suites pour violoncelle

La magie des Suites pour violoncelle seul de J.S.Bach
n’en nit jamais de chercher ses interprètes :
Tortelier, Rostropovitch, Yo-Yo Ma… L’OEP brûle de
vous servir sur son plateau la version de Maitane
Sebastian, ui – surprise toute récente – a été
nommée aux Victoires de la musi ue en Espagne !
Cerise sur le plateau : en contraste et par copinage bien
intentionné, nous invitons nos voisins roquefortois de
l’Harmonie des Petites Landes à nous jouer un apéritif
alentueux après ces longs mois de privations...

Ce uartette-là a beaucoup voyagé : du désert saharien à
l’Océan Indien, du baobab au cep de vigne, de mélodies
aériennes à des danses endiablées, les uatre compères
éto ent leurs créations de leurs cueillettes nomades.
Cette dernière soirée sera gratuite et conjuguée à l’évènement
« Floc en Fête » qui se tiendra durant toute la journée pour le
plus grand plaisir de tous, mais n’oubliez quand même pas que
l’alcool est à consommer avec modération.
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Otxo est un duo au bi dus actif avec de vrais
morceaux de trad dedans, brassé en Pays bas ue,
Occitanie, Galice, Brésil, uébec. Maider et Lolita
ont été élevées en plein air – et ça s’entend –, au
grand air de la musi ue sans domicile xe, aux
courants d’air des brassages culturels.
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« ArchiE ou l’Utopiste »

Un cinéma itinérant détra ué projette de vrais
comédiens au-delà de l’écran vers des sujets actuels :
féminisme, droits de l’homme, Don uichotte, les
révolutions… « Le théâtre c’est l’autre ».
Création 2021 par la Compagnie du

éâtre des Deux mains.
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Extraordinaire Baobab Club

Ce uartette-là a beaucoup voyagé : du désert saharien à
l’Océan Indien, du baobab au cep de vigne, de mélodies
aériennes à des danses endiablées, les uatre compères
éto ent leurs créations de leurs cueillettes nomades.
Cette dernière soirée sera gratuite et conjuguée à l’évènement
« Floc en Fête » qui se tiendra durant toute la journée pour le
plus grand plaisir de tous, mais n’oubliez quand même pas que
l’alcool est à consommer avec modération.
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