Réservation
conseillée

SOIRÉE ARGENTINE
2 0 1 7

vendredi 10

FÉVRIER 2017

LE VIGAN (30) - Salle Jeanne d’Arc
SOIRÉE DÈS 17 h 30

CONCERT À 20 h 30

Projection du Film documentaire "Graine du sud, une expérience collective"

17 h 30 réalisé par le collectif ComoYuyo

Partage et apprentissage des savoir-faire, fonctionnement collectif, respect de la Terre-Mère :
une alternative démocratique gérée par les
habitants de Ciudad Parque, fondateurs en 2009
du "parti des voisins", mise en lumière dans
Graine du Sud par un collectif de jeunes cinéastes.
https://www.youtube.com/watch?v=F9kdvGx-X0A

suivi d’un échange animé par E. Hugo Casas,
membre actif de Graine du Sud.
Apéro suivi d’un repas traditionnel argentin préparé par des bénévoles au

19 h 00 profit de l’association Graine du Sud.

Repas : empanada/salade/locro, version normale ou végétarienne. Prévente-réservation*
CONCERT DE LAS HERMANAS CARONNI

20 h 30 Laura CARONNI : violoncelle, voix

Gianna CARONNI : clarinette, clarinette basse, voix
Les sœurs Caronni grandissent à Rosario, deuxième
ville d’Argentine. Initiées très tôt à la musique, elles
acquièrent une solide et brillante formation classique,
de la Renaissance au répertoire contemporain, de la
musique de chambre aux orchestres symphoniques,
puis s’en éloignent pour jouer leur musique, écrire leurs
chansons et en adapter d’autres.
Elles créent leur duo en 2004 et sortent leur premier
album intitulé "Baguala de la siesta" en 2011, nommé
disque France Inter de l’année. On est frappé par la
fraîcheur de leurs compositions et la liberté qu’elles
se donnent pour aborder des genres musicaux venant
des quatre coins de la planète. Elles affranchissent le
tango de son carcan rythmique, mettent en valeur
la nostalgie de la milonga, le tout en gardant un
parfum de leur Argentine natale. Entre le mœlleux
de la clarinette de Gianna et le violoncelle dont Laura
©Virginie Toucinho
utilise toutes les possibilités rythmiques, harmoniques
Leur élégance sans chichis et et mélodiques, Las Hermanas Caronni ignorent
leur grâce enchanteresse nous superbement les frontières stylistiques pour nous
emmener au pays merveilleux de la musique éternelle.
font fondre.
Télérama, 30 octobre 2013

22 h 00

www.lashermanascaronni.com

Milonga : bal populaire argentin
animé par Carlotta

ENTRÉE SOIRÉE : 12/6 €/gratuit – de 16 ans
REPAS ARGENTIN : 10 €
www.festival-omerle.fr

* P révent E :
Mairie du Vigan
* réservation :

04 67 81 66 00

www.levigan.fr

