N°20

10

re
octob

2018
concert de
contrebasses

Vendredi 28 septembre,
dix contrebassistes du Conservatoire
National Supérieur de Stuttgart et leur
professeur Matthias Weber ont proposé
un concert exceptionnel à la Maison de
La Bresse.
C’est devant un
public familial
venu en nombre
(plusieurs enfants étaient présents
malgré la fin tardive du concert...), que
les élèves musiciens ont interprété des
pièces tantôt
solo,
tantôt
pour plusieurs
instruments.
Le public a été ravi par
ce concert original.
C’est assez rare de
pouvoir écouter autant
de contrebasses dans
un même lieu ! Et le
rappel à 11 contrebasses sur le thème de
La Panthère Rose a marqué les esprits et
clôturé de bien belle manière cette soirée
musicale.

Merci aux Racines bressaudes pour
leur travail de mémoire

On ne saurait jamais assez remercier tous
les bénévoles des Racines Bressaudes
qui consacrent leur temps libre au devoir
de mémoire. Encore une fois, les visiteurs
ont pu apprendre de nombreuses choses
sur l’histoire
de notre village
et de ses
habitants.

Un mois d’octobre avec Claude Semelet !
L’artiste nancéenne va profiter des vacances de La Toussaint pour proposer
divers rendez-vous au public de la Maison de La Bresse.
Le dimanche 21 octobre, Claude vous invite à l’assister dans une performance de
création. Venez créer avec elle tout au long de la journée...
Le mercredi 25 octobre de 15h à 17h, l’artiste se consacre aux enfants dans un atelier
de création spécialement conçu pour eux.
Le dimanche 28 octobre de 15h à 18h, c’est au tour des adultes de créer avec Claude
Semelet dans un workshop autour du dessin (10 € sur inscription).

Un spectacle musical à ne surtout pas manquer !!!
Depuis plusieurs automnes, la Mairie de La Bresse vous propose un
concert gospel. Cette année, c’est le blues qui sera à l’honneur dans un
spectacle musical émouvant, voire envoûtant.
C’est au travers de l’histoire d’un homme noir qui deviendra
blanc que Thomas Milanese nous conte les notes qui ont
écrit l’histoire du blues.
Un récit musical onirique et sensible au cœur du blues, qu’il ne faudra
surtout pas manquer. Le rendez-vous est donné
vendredi 26 octobre à 20h30 à la Salle des Fêtes.
Entrée : 15€ / 10€ étudiants, demandeurs d’emploi / Gratuit moins de 12 ans

Non, la basse-cour de Claude Semelet n’est pas désordonnée !
Des poules, des oies et autres oiseaux se dessinent au fusain
sur des toiles végétales. Des faisanes en ciment côtoient de
petits oiseaux en papier mâché dans une danse surprenante
entre le bois des sommets et le béton ciré du plancher.

Jusqu’au 11 novembre

CÔTÉ EXPO

Claude Semelet
Élisabeth Dumoulin

Jusqu’au 11 novembre
La spécialité de cette artiste est le papier mâché, avec lequel elle crée
des personnages en volume. Et bien que ce ne soit pas une matière
« noble », il a de grandes exigences : il est capricieux et se déforme
en séchant, mais il permet d’obtenir une réelle intensité d’expression.
L’artiste réalise également des collages animés par
le désir de trouver un vrai langage dans des morceaux
de papiers peints. Elle va alors les repeindre, gratter, racler, nuancer,
puis les coller dans des compositions où espace et couleur doivent
s’équilibrer.
Il faudra encore décomposer, déstructurer, détruire parfois, pour
que renaisse un autre tableau qui se révèlera meilleur conducteur
d’émotions.

Le
coin des
enfants

L’EXPO EN FAMILLE : UN PARCOURS ENFANTS
SUPER RICHE EN ACTIVITÉS

La Maison de La Bresse a l’habitude de gâter les enfants, mais pour cette exposition,
en plus de rechercher "cette petite part d’oiseau qui est en nous", tous les membres de l’équipe ont
consulté l’enfant qui est en eux pour proposer des activités diverses et variées..
Même Claude Semelet a joué le jeu en proposant des coloriages géants.
Les enfants pourront jouer aux enquêteurs, en apprendre encore plus sur l’histoire de l’art, découvrir des techniques de dessin,
s’améliorer toujours plus au coloriage, développer leur patience avec les puzzles, créer de drôles faisanes..
Bref passer du bon temps dans l’exposition de Claude Semelet !

ATELIER CRÉATIF
AVEC CLAUDE SEMELET
Pour les petites mains créatives,
qui ont envie de se plonger dans l’univers
de notre artisite invitée.
Mercredi 25 octobre
de 15h à 17h

à vos agendas

...

LES EXPOS ET ANIMATIONS DU MOMENT
Dada Blues
Spectacle
musical
Cette petite part
d’oiseau qui est
en nous,

de Claude Semelet
Ses Faisanes ont
un côté surréaliste,
elles se présentent
dans une exposition
aussi inattendue que
poétique, occupant
l’espace dans des
suspensions encore
jamais vues à la
Maison de La Bresse.

C’est l’histoire d’une
musique, le blues.
Mais c’est aussi
Des personnages en
volume, complétés par l’histoire imaginaire d’un
homme, « Dada Blues »,
des toiles.
qui rassemblerait
Les premiers sont
toutes sortes
en papier mâché, les
seconds sont plutôt des d’histoires, qui porterait
en lui une multitude
collages sur toile.
d’individualités et qui, à
force de rencontres, ne
06/10/18 au
sait plus qui il est, noir
11/11/18
ou blanc, gai ou triste…
Elisabeth Dumoulin

sur inscription

CE QUI VOUS ATTEND AU MOIS DE NOVEMBRE
20h04,
de l’idée sans détour
Au programme
de cet opus #9,
Morganne Hirsch
de l’association
vosgienne Mirador,
le grand reporter
Claude Vautrin, et
les sportifs Mathieu
Péché et Gauthier
Klauss

Jack Struss
Ce photoshopeur
compulsif aime jouer
avec les images et
l’actualité. Et plutôt
que de jouer avec
les gens, c’est lui
qu’il met en scène
avec une bonne dose
d’autodérision...

Quatuor à cordes
Ondis
En avant première du
concert symphonique
du lendemain, venez
découvrir un récital
classique pour quatuor.
Samedi 17 novembre
à 17h à la Maison
de La Bresse

Orchestre symphonique
Pour le côté
Résonnances
artistique, c’est une Ses photomontages ne
première... En effet, vous laisseront pas de Cet orchestre de Mâcon
marbre !
clôturera son séjour
l’artiste invité de
vosgien
par un concert
l’hiver proposera une
Vendredi 26 octobre
exceptionnel
démonstration live
à 20h30
16/11/18 au
08/09/18 au
de ses talents
Dimanche 18 novembre
à la Salle des Fêtes
13/01/19
11/11/18
à 14h30
Jeudi 29 novembre
à la Salle des Fêtes
Entrée 15€ / 10€
à 20h04 !
Si vous n’êtes plus intéressé par notre newsletter, vous pouvez vous désinscrire en nous
envoyant un e-mail. écrivez simplement «désinscription» dans l’objet du mail.

