Fête votive du village du
vendredi 20 juillet 2018 au
soir au dimanche 22 juillet
au soir

XIe festival de Musique de
Mus 2018
Le Festival de Musique de Mus est heureux de vous inviter à sa
onzième édition.
L’association Musica Domitia et l’ensemble Les Chambristes
invitent cette année trois personnalités d’exception.
Le grand pianiste anglais Paul Coker partagea dix ans la scène
avec Yehudi Menuhin. Avec la complicité de Marie Carrière, il
interprètera la sublime Fantaisie en fa mineur de Schubert
pour piano à quatre mains. Puis avec Les Chambristes au grand
complet, il donnera une version inédite du Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, illustrée scéniquement par l’inclassable
comédien-magicien Pierric Tenthorey.
Quant à Alexandre Dubach, violoniste d’exception, il offrira
un final époustouflant à notre festival dans le célèbre
concerto de Tchaïkovski. La programmation verra alterner les
compositeurs les plus connus (Vivaldi, Tchaïkovski, Schubert,
Saint-Saëns, Borodine, Telemann) avec d’autres moins joués ou
à découvrir (Martinu, Devienne, Ysaÿe).
Enfin, Le Festival de Mus ne serait pas ce qu’il est sans ses
créations de compositeurs vivants. Cette année, Jean-Luc
Darbellay, Léo Albisetti et Jean-Philippe Bauermeister
dé-dieront des œuvres au festival. En compagnie des artistes,
il rencontreront le public lors du verre de l’amitié qui
suivra chaque concert.
Nous tenons à remercier la Ville de Mus, les mécènes petits et
grands et les bénévoles de l’association Musica Domitia sans

lesquels ce festival n’existerait pas.
Sylvie Bonfils, présidente
Frédéric Carrière, directeur artistique

Programme :
Vendredi 6 juillet à 21
Artistes invités : Paul COKER , piano
Pierric Tenthorey, comédien—magicien
Georg Friedrich TELEMANN (1681-1767)
Concerto en Sol M pour alto, basson & orchestre à cordes
Léo ALBISETTI (né en 1997)
Alambic – pour violon, alto & violoncelle (Création)
Franz SCHUBERT (1797-1828)
Fantaisie pour piano à 4 mains en fa m D 940
Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)
Le carnaval des animaux—avec Pierric

Tenthorey

Samedi 7 juillet à 21 h
Antonio VIVALDI (1678-1741)
Concerto en sol m RV 531 – pour violoncelle, basson & corde
Jean Luc DARBELLAY (né en 1946) Esquisses – pour alto et
basson (Création
Eugène YSAŸE (1858-1931)
Allegretto—2ème mouvement du trio « Le Londres » – pour 2
violons & alt
Alexandre BORODINE (1833-1887)
Quatuor n°2 en ré M – pour 2 violons, alto & violoncelle
Dimanche 8 juillet à 21

Soliste invité : Alexandre Dubach,

violon

François DEVIENNE (1759-1803)
Quatuor n°3 en do M – pour flûte & trio à cordes
Bohuslav MARTINU (1890-1959) Trio – pour violon, alto &
violoncelle
Jean-Philippe BAUERMEISTER (né en 1948)
Suite de Danses – pour quatuor à cordes flûte et basson
(Création)
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893) Concerto en ré M – pour
violon et cordes
Télécharger le Programme

Fête de l'école au Boaou le
15 juin 2018

Vide grenier de la Diane
Mussoise
aura
lieu
le
dimanche 3 ou 10 juin 2018

