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Sur des airs de Bach
Le Bourg-Dun et Saint-Valery-en-Caux accueillent le trio SR9 ce mardi 20 août et vendredi 23
août pour deux concerts dédiés à Bach.
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Le trio SR9 jouera ce soir à l'église du Bourg-Dun et vendredi à la chapelle Notre-Dame du Bon Port de Saint-Valeryen-Caux.
De passage en Normandie, les membres du trio SR9 se produiront à deux occasions sur la côte d’Albâtre. Ce mardi
20 août au Bourg-Dun et vendredi 23 août à Saint-Valery-en-Caux, la formation composée d’Alexandre Esperet,
Nicolas Cousin et Paul Changarnier proposera son programme « Bach au marimba ».
Ce concert est un hommage à l’universalité de la musique de Jean-Sébastien Bach et aux marimbas, instruments
popularisés à l’époque contemporaine. Intelligent et sensible, fondé sur des chefs-d’œuvre représentatifs de la
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musique de Bach et autour de l’offrande musicale, le trio SR9 propose une redécouverte de la musique baroque
dans sa rencontre avec les sonorités riches et chaleureuses d’un instrument aux mille ressources.

Lauréat de Musique ensemble
Les musiciens interpréteront notamment des œuvres connues telles que le « Prélude » de la suite n° 5 pour
Violoncelle, « Sonate en trio n° 2 » pour orgue, « Grave de la sonate n° 2 » pour violon ou encore « Allemande et
Courante » de la suite française n° 4.
Créé en 2010 au conservatoire national supérieur de musique de Lyon dans la classe de Jean Geoffroy et HenriCharles Caget, SR9 a obtenu le premier prix du Concours international en trio du Luxembourg 2012, ainsi que le prix
du public et le prix d’interprétation. Il est également lauréat du concours européen Musique d’ensemble de la
Fnapec 2012.
Pratique : Trio SR9 à l’église du Bourg-Dun ce mardi 20 août à 20 h 30, à la chapelle Notre-Dame du Bon Port
vendredi 23 août à 20 h 30.
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L'Info en direct
09h07 - Mardi 17 septembre

» Acro : prélèvements mercredi 18 septembre
09h01 - Mardi 17 septembre

» Mercredi 18 septembre : journée de l'enfant
11h00 - Vendredi 13 septembre

» Lundi 16 septembre : séance de vaccination
10h58 - Vendredi 13 septembre

» Direction régionale des finances publiques
11h44 - Jeudi 12 septembre

» Vendredi 13 septembre : Thé dansant à la Maions Jacques-Prévert

+ d'infos

Votre opinion

Pensez-vous qu’il est important pour Dieppe, de maintenir l’organisation du Tour de France et de la Solitaire du
Figaro ?
Oui
Non
Voter
Voir le résultat
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