Les Deuxièmes Rencontres de Musiciennes d'Ouessant
Afin de compléter
musicalement et
artistiquement le travail
entrepris au sein de
l'Académie d'Eté,
Lydia Jardon souhaite
maintenant, entre deux
sessions de stage, inviter
d'autres artistes pluriinstrumentaux.
Photos : DR

Organisation
Les concerts seront
organisés à La Salle
polyvalente, route du Creac'h,
Ouessant.
Après chaque concert,
un apéritif rassemblant
les auditeurs et les
interprètes sera servi
gracieusement, pour
offrir un moment de
convivialité.
Un retour par bateau
vers le continent
(Le Conquet) est prévu après
chaque concert.
Départ d'Ouessant :
19 h 30.
Plus d'information

Une semaine
à Ouessant
Hôtels, pensions, gîtes...
Campings,
auberge de jeunesse...
Ecomusée : Environnement
et traditions d'Ouessant.
Compagnies maritimes.
Sur place, prise en
charge par taxi du port
au bourg de Lampaul.
Aéroport :
Guipavas/Ouessant
(Correspondances
possibles via Paris).
Office de tourisme.
Tél : 33 (0)2 98 48 85 83
E-mail

Lundi 5 août 2002 à 18 h.

Sur le thème
"Le Tour du monde
en 80 minutes"
Interprètes
Virginie Besson, soprano
Marianne Mateos de Havilland,
mezzo
Susan Manoff, piano
"Il m'est apparu important de créer un
lien entre ce lieu très fort qu'est l'Ile
d'Ouessant et la rencontre avec des
artistes de haut niveau, venant
d'horizons divers, et vivant la
musique comme un plaisir et une joie
qui se partagent.
De par son histoire, Ouessant est,
aujourd'hui encore, surnommée L'Ile
aux femmes. Il faut se souvenir que,
pendant des siècles, cette île,
essentiellement peuplée de marins
qui partaient en mer tout au long de
l'année, fut gérée par des femmes.
D'où son appellation légendaire.
M'est ainsi venu tout naturellement ce
concept de Rencontres de
Musiciennes qui a pris naissance
à l'été 2001."

Mercredi 7 août 2002 à 18 h.

Sur le thème
"Le Romantisme allemand"
Interprètes
Emmanuelle Bertrand, violoncelle
Marie-Josèphe Jude, piano

Vendredi 9 août 2002 à 18 h.

Sur le thème
"Hommage à la virtuosité"
Interprètes
Nadine Schneider, trompette
Lydia Jardon, piano

Lydia Jardon

Les Rencontres de
Musiciennes dans la
presse...

