
  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

17h30 / jeudi 26 Juillet 

SIÜ PROJECT 
(Jazz - Musiques du monde) 
C’est un trio Jazz qui aime voyager… 

sur les terres latines. David Kozak, 

talentueux pianiste Jazz,  invite Hélène Mouton, sur ses 

compositions, à créer des paroles et  à poser sa voix, 

accompagné aux percussions par  Anthony Erminy sur 

des rythmes afro, caribéen et cubain.  Un programme où 

se mêleront la musique de Jazz et des airs latins connus 

des années 50 : Quizas de Nat King Cole mais aussi des 

compositions comme El Nino ou  La ciencia del sueno.  

 

 

 
 
 
Composé de Louis Da Silva Rosa 

violon, Junko Senzaki violon, Martine 

Soukal alto, Laurent Doré alto et Denys Viollet violoncelle, 

cet ensemble limousin qui compte dans ses rangs de 

brillants solistes s’attache à faire rayonner la musique 

dans notre région. Il vous interprètera des œuvres de 

Mozart, Mendelsohn, Beethoven et son célèbre quintette 

La Tempête.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h30 / jeudi 9 Août 

VOCES SACRAE 
(Ensemble choral et orgue) 
Rien de martial ou d’agressif dans le 

thème que Judy Martin (chef de chœur) 

et Peter Marshall (organiste) ont choisi cette année 

« L’homme armé : Guerre et Paix » mais plutôt des 

extraits du Requiem de G.Fauré ou celui de J.Brahms, la 

prière de H.Purcell, le lamento de C. Monteverdi ou 

encore des chants de GF.Haendel ou C. Wood. Ne ratez 

surtout pas ce chœur de  huit voix  venu pour vous de 

Grande-Bretagne. 

17h30/ jeudi 16 Août 

IN FINE MUSICA 
(Trio violon, violoncelle, piano) 
C’est un « Vent d’Est » qui a inspiré 

cette saison Caroline Lartigaud au 

violon, Clio Erte au violoncelle et Charlotte Segonzac au 

piano pour nous proposer des œuvres de compositeurs 

aussi différents que Haydn, Smetana, Dvorak ou Arensky. 

Un voyage musical dans l’est de l’Europe avec des 

interprètes de talent qui vont nous faire partager, avec 

leur bel enthousiasme, un florilège d’émotions. 

 BULLETIN de RESERVATION 
à adresser à APRESJC - Office de tourisme 

24800 Saint - Jean de Côle 

 
Nom…………………………………………………………. 
 
Prénom…………………………Tél……………………… 
 
Adresse……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………… 
. 
……………………………………………………………… 

 

DATE CONCERT 
Nbre 
places 

Prix 
unitaire 

TOTAL 

26 
juillet 

JAZZ SIÜ PROJECT     

2 
août 

QUINTETTE  LIMOGES    

9 
août 

VOCES SACRAE    

16 
août 

IN FINE MUSICA    

Participation de soutien  

TOTAL  
Prière de joindre à votre règlement par chèque établi à l’ordre de 

APRESJC 

 
 

 
PAIEMENT 

PAR COURRIER (chèque établi à l’ordre de APRESJC 
à joindre à votre bulletin de réservation) 

 
A L’’ENTREE DE L’EGLISE 

 
 

BILLETS 
Ils seront disponibles uniquement à l’entrée de l’église 

le jour du concert. 
 

Merci de venir 45 min avant le début du concert. 
ATTENTION : Les places réservées ne seront pas maintenues  

pour les retardataires  

 

17h30 / jeudi 2 Août 

QUINTETTE de LIMOGES 
(2 violons, 2 altos, violoncelle) 

A l’issue des concerts, plusieurs restaurants 
vous permettront de profiter du cadre agréable du village, 

en prolongeant votre soirée autour d’une bonne table 
 ou d’un rafraîchissement entre amis. 

 les  Jeudis  de  Saint - Jean 

 

 

 

 


