
Vendredi 12 février 2021  | à 18 heures - église saint-michel

Trio « SONANS »

 Formation originale et unique qui se promène 
librement à travers les époques, les styles et les 
répertoires, le « Trio Sonans » explore la poésie d’une 
harmonie inattendue autour de ces instruments 
rarement réunis en musique de chambre. 

 Il offre depuis 2013 une palette sonore peu 
commune. Au fil des airs d’opéra qu’il nous propose, le 
rêve et l’évasion naissent de la puissance mélodieuse 
et de la pureté de la voix de la soprano mise en 
valeur dans un écrin de douceur et de sensibilité par 
la harpe, en complicité avec les sonorités d’un cor 
somptueux et complice des émotions ainsi révélées. 

 Grâce à la qualité de ses transcriptions, ce 
trio de charme accède aussi bien à des compositeurs 
tels que Bizet, Delibes, Offenbach, Pergolese, Saint-
Saëns, Puccini, qu’à Fauré, Mendelssohn, ou Lehár, 
pour le plus grand plaisir de ceux qui le découvrent.

« DE CHANTS ET D’AMOUR »
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Shigeko HATA (soprano), Odile ABRELL (harpe), Jean-Michel TAVERNIER (cor)

CONCERT INAUGURAL

NOUVELLE SAISON

vendredi 19 mars
à 21 heures - église saint-michel
« HAYDN, MOZART, DE L’AMITIÉ À L’ADMIRATION » 
Vincent LUCAS (flûte), Philippe DEPETRIS (flûte),
Eric COURREGES (violoncelle)

vendredi 16 avril
à 21 heures - église saint-michel
« VOIX CÉLESTE ET GRANDES ORGUES EN COMMUNION »
Patricia FERNANDEZ (mezzo-soprano),
Emmanuel ARAKELIAN (orgue) 

vendredi 21 mai
à 21 heures - chapelle notre-dame de la queste
« JEUNE TALENT DE DEMAIN »
Stella ALMONDO (piano)

vendredi 4 juin
à 21 heures - église saint-françois d’assise de port grimaud
« INSPIRATIONS DE RUSSIE »
Orchestre de CANNES, direction Benjamin LEVY

vendredi 10 septembre
à 21 heures - chapelle notre-dame de la queste
« ARIAS PASSION » 
Richard GALLIANO (accordéon), Philippe DEPETRIS (flûte)

vendredi 1er octobre
à 21 heures - église saint-michel
« LE PIANO DU CŒUR »
Philippe BIANCONI (piano) 

vendredi 19 novembre
à 21 heures - église saint-michel
« REQUIEM(S), UN DIALOGUE ENTRE CIEL ET TERRE »
QUATUOR DEBUSSY
Christophe COLLETTE 
et Emmanuel BERNARD (violons),
Vincent DEPRECQ (alto), Cédric CONCHON (violoncelle)

FINALISTE
DE LA SAISON 7

Sous la direction artistique de Philippe DEPETRIS

Licence d’entrepreneur de spectacles vivants de l’OMTAC: 3-1073651

INFORMATIONS : OFFICE DE TOURISME DE GRIMAUD • T 04 94 55 43 83
RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE SUR : WWW.GRIMAUD-PROVENCE.COM
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