
 

 

 

 

 

 

Continuons sur notre lancée !! 

Le 20 juin dernier, notre audace a été couronnée de succès, le concert inaugural 

Pat Giraud et Nougajazz  fut une réussite dans le contexte des mesures sanitaires 

que nous avons pu respecter avec toute la rigueur requise. Ni le port du masque, 

ni les règles de distanciation n’ont rebuté un public enthousiaste et heureux de se 

retrouver dans une atmosphère conviviale. L’association remercie 

chaleureusement l’ensemble des personnes présentes pour leur confiance et leur 

soutien. 
 

Certes, le spectacle de Tom Frager programmé le 11 juillet doit être annulé car les 

décrets en vigueur interdisent les concerts “debout”. En revanche, notre saison 

pourra se poursuivre telle que prévue dès le dimanche 19 juillet à 17h.  La Grange 

aura ce soir-là le plaisir d’accueillir le duo Fortecello pour un concert ….pas si 

classique . 
 

La violoncelliste polonaise Anna Mikulska et le pianiste franco-espagnol Philippe 

Argenty ont souhaité réunir les musiques issues de leurs racines et sensibilités 

respectives dans un programme qui vous fera voyager de pays en pays,  

notamment en Pologne, en Espagne et en France, vous permettant de découvrir 

les formes musicales en toute simplicité…  
 

Leurs concerts, époustouflants de diversité et de virtuosité, sont interprétés par 

ces deux talentueux musiciens dont les parcours, à travers les plus prestigieuses 

institutions européennes, leur ont apporté une vision de la musique à la fois 

universelle et cosmopolite. 

Leur objectif artistique est de porter la musique classique à toutes les populations, 

notamment aux enfants, pour la faire vivre à nouveau en donnant des concerts 

légers, pleins de couleurs et de joie.  
 

Ce jeune duo, uni sur scène et dans la vie, a d’ores et déjà séduit les publics et 

critiques, non seulement en France et dans une grande partie de l’Europe, mais 

aussi en Chine, U.S.A, Tunisie, lors de plus de cinq cents concerts publics.  

Ils se sont produits en 2019 pour la première fois en solistes avec l’orchestre 

symphonique Atlantida de Madrid sous la direction du maestro Manuel Tévar.  
 

Ils proposent d’offrir à la Grange un programme intitulé “Ange ou démon ?” 

composé autour d’oeuvres de Chopin (Nocturne opus 9, Polonaise brillante), Saint 

Saëns (Danse macabre), Brahms (sonate n°2 en Fa majeur) et Piazzola (la Trilogie 

de l’ange). 
 

Soyons nombreux à embarquer pour ce magnifique voyage 
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Saison 2020 

Dimanche 23 Août – 17h 

Gaspard Dhumes – Guitare 

__________ 

Dimanche 30 août – 17h 

Tréteaux de Saumos - Théâtre 

_________ 

Samedi 19 septembre – 17h 

Quatuor  Arcana - Classique 

_________ 

Dim. 20 septembre – 17h 

L’autre chant de l’Espagne 

_________ 

Plus d’informations: 

lagrangeauxmoines.com 

Onglet “Evènements 2020” 

ou  06 74 94 49 30 
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