DIMANCHE 11 SEPTEMBRE à 18h
CHANT ET PIANO
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Laissez-vous séduire par HAENDEL, MOZART,
DUBOIS ou encore Henri SALVADOR...

Michèle MASTRANI, chant
Carole DUBOIS, piano
TARIFS : 15/10 €
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ÉTÉ 2022
Chers Amis,
Pour cette 15ème édition de notre Festival Interculturel de la Tour, place à un thème qui
nous est devenu si cher : « Simplicité et Spontanéité ». En effet l’année passée a été
tellement compliquée et structurée avec masques et passes sanitaires qu’il nous a paru
indispensable de laisser libre cours cette année à notre imagination et à notre créativité.
C’est ainsi que nous démarrons par un hommage à MOLIERE avec une pièce rare et
précieuse : AMPHITRYON. Si l’intrigue est complexe, la mise en scène virevoltante est
d’une exceptionnelle spontanéité et l’effet comique immédiat. De la spontanéité, vous
en trouverez encore dans le récital de piano du grand Axel LENARDUZZI dont les
sublimes développements musicaux inspireront le peintre CEZARI, improvisant sur
scène la réalisation de tableaux surprenants. La simplicité s’invite ensuite naturellement
avec SIMPLY JAZZ dont les cinq solides musiciens et la divine chanteuse vous raviront
tant dans le domaine de la variété française que dans le registre exotique (bossa nova,
créole,…). Ce concert-repas clôturera notre célèbre Journée du Raisin de Table où vous
attendent dégustation-vente, exposition et conférence. Quant à Michèle MASTRANI,
soprano, accompagnée au piano par Carole DUBOIS, elle abordera tantôt la simplicité
d’airs bucoliques à découvrir, tantôt les élans lyriques portés par des mélodies d'une
grande pureté. Bref, un grand cru à déguster rapidement et sans modération !
Olivier PAUWELS, directeur artistique
Pierre-Jean GRAU-COUREAU, président
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Simplicité et Spontanéité

DIMANCHE 31 JUILLET à 21h15
THÉÂTRE – « Amphitryon » de MOLIÈRE
Compagnie LES DIDASCALIES, Mise en scène de Florence KLEINBORT
Avec Claude WASSELIN, Laure RIVOLIER, Raphaël BIANCIOTTO,
Benoît GARRIGOS, Hervé FASSY, Florence KLEINBORT, Pascal PUTET
TARIFS : 20/15 €

LUNDI 15 AOÛT à 21h15
RÉCITAL DE PIANO
« La vie, la lumière »
Axel LENARDUZZI, piano. Sur scène le peintre CEZARI improvisera
la réalisation de tableaux inspirés des œuvres musicales.
TARIFS : 15/10 €

DIMANCHE 28 AOÛT
14h-19h : JOURNÉE DU RAISIN DE TABLE
Dégustation-vente de raisins de table et Conférence culturelle. Gratuit

19h30 : BUFFET CHAMPÊTRE sur réservation
21h15 : JAZZ – Répertoire créole, bossa nova,

chansons françaises

SIMPLY JAZZ : Edith CALAS, chant, Jean Louis DI PIRRO, piano/chant,
Philippe BOUDAUD, sax, Jean SANTANDRÉA, contrebasse,
Denis BOULET, batterie, Bernard TOUGNE, trompette/bugle/accordéon
TARIFS : BUFFET + CONCERT : 35 € - CONCERT SEUL : 15/10 €
L-R-20-3980, L-R-20-3981, L-R-20-3982

Attention, pauvres et crédules mortels, Jupiter, roi des
dieux, est encore amoureux ! Cette fois, il a jeté son
dévolu sur Alcmène, l’épouse d’Amphitryon, parti à la
guerre. Jupiter envoie donc son messager, Mercure,
demander à la Nuit de ralentir sa course, afin qu’il puisse
rester plus longtemps, sous les traits d’Amphitryon,
auprès d’Alcmène, qui n’y voit que du feu. Mais bientôt
arrive Sosie, le valet d’Amphitryon, venu annoncer à
Alcmène le retour imminent de son époux… Adaptée de
PLAUTE, cette comédie traite du thème de l’illusion avec
un humour résolument moderne.
Il y a des moments de ténèbres dans une vie, qui
peuvent néanmoins porter en eux la graine d’une force
de résilience, dont la croissance va pousser l’âme vers
la lumière et l’accomplissement. Là est l’inspiration de
chaque partie de ce concert, un premier groupe
d’œuvres faisant appel de la force lumineuse du suivant.
BACH dans son énergie rédemptrice préludant la vie
intérieure bouleversée de BRAHMS, avant que la lumière
rayonne dans LISZT, puis après une nouvelle plongée
nostalgique avec BRAHMS, une explosion de soleil dans
RAVEL et RACHMANINOFF.
Conférence sur la sélection variétale de la vigne et
l’adaptation au changement climatique. Présentée par
Patrice THIS, co-animateur scientifique de la collection
de Vigne du Centre de Ressources Biologiques de la
Vigne de Vassal-Montpellier.
À 18h.
Simply Jazz est un orchestre 100 % live, possédant un
large répertoire de variété française et internationale,
teinté de jazz bien sûr, mais aussi de rock, d’influences
latines. Les grands standards américains et latino ne
sont pas oubliés. Simply Jazz évolue en sextet composé
d’une chanteuse, d’une rythmique classique et de deux
cuivres. Avec des morceaux superbement arrangés par
le pianiste, ils revisiteront ensemble un répertoire allant
de Paolo CONTÉ à Nicole CROISILLE dans le seul but de
passer une bonne soirée avec le public.

