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Dans le salon de
Vianney Huguenot
C’était la dernière soirée
de Xavier Battistella aux manettes,
c’était aussi la conclusion de la saison
2018/2019.
Mais c’était surtout une belle soirée
en compagnie de ce journaliste,
professeur, communiquant... C’était une
belle rencontre avec Vianney Huguenot,
un homme au grand cœur, qui aime
partager tout ce qu’il y a de bon dans ce
monde : d’un simple verre aux grandes
idées !

Notez dans vos agendas, nos deux
prochaines soirées « Dans le salon » :
le 26 mars avec Claude Vautrin
le 30 avril avec Chyc Polhit

Ouverture de saison
Vous n’étiez pas là le 27 septembre ...
Vous avez manqué une belle soirée
remplie d’humour, d’acrobatie, de
loufoque, de chansons, de peinture,
de danse... Tout cela orchestré par
la compagnie L’un Passe, avec la
participation de l’équipe de la Maison de
La Bresse, afin de présenter la richesse
de la nouvelle saison culturelle.

Les romantniques et Poulenc
Ensemble Noctuel et Julie Richard
Si les deux composantes de ce concert se sont déjà produites à la Maison
de La Bresse, l’un lors des concerts classiques de l’été et l’autre lors d’un « 20h04,
de l’idée sans détour », elles n’ont par contre jamais proposé de concert ensemble à La
Bresse. Voilà qui va changer avec ce concert de l’automne proposé le samedi 23 novembre
à la Salle des Fêtes.
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12€ SUR PLACE | 10€ EN PRÉ-VENTE

Plus d’infos sur www.labresse.f r
03 29 25 40 21

Durant ce concert, les musiciens vous feront découvrir Francis Poulenc, ainsi que six
compositeurs du XIXe siècle bien ancrés dans la musique romantique et post-romantique.
Ils ont chacun une approche particulière pour l’écriture musicale vocale, c’est ce qui a
séduit l’ensemble vocal Noctuel.
Tantôt a cappella, tantôt accompagnées, à voix égales ou à voix mixtes, en français, en
italien, en allemand, c’est un voyage avec ces sept compositeurs que Julie Richard, au
piano, et l’ensemble Noctuel vous proposeront au travers de pièces incontournables du
répertoire vocal.

Show Case violoncelle et marionnettes japonaises

Stann Duguet, violoncelliste vosgien, est venu deux fois à la Maison de La Bresse pour
accompagner d’autres artistes : le danseur Amon Bey et la compagnie l’un Passe. Preuve
de la richesse de son répertoire, Stann a également d’autres cordes à son violoncelle…
Passionné par la culture japonaise, il viendra cette fois proposer
une avant-première d’un spectacle de marionnettes traditionnelles,
qu’il a créé au Japon avec Kanroku-san, maître du théâtre Bunraku.
Rendez-vous le samedi 30 novembre à 15h.

Une journée avec L’ensemble Traversées

Quelle magnifique escapade musicale offerte
par l’Ensemble Traversées !
Les enfants ont d’abord profité d’un joli
conte en musique, où ils ont découvert divers
instruments du Monde et des légendes de tous les continents.
Puis enfants et adultes se sont retrouvés pour un concert mêlant la
Vous n’étiez pas là mais vous voulez en savoir plus sur
harpe et la flûte traversière. Les deux musiciennes ont remonté le
cette saison 2019/2020, pas de panique une plaquette est
temps pour faire découvrir des airs conçus pour la harpe et la flûte,
disponible en ligne ou chez nous !
mais ont également démontré leurs talents pour adapter des airs
Et si vous étiez là, merci d’avoir participé à cette belle soirée ! connus

CÔTÉ EXPO

Dimensions parallèles

Jusqu’au 15 décembre

À travers ses toiles, Julie Maugard partage avec le public un peu de son histoire et de son affect. Si à
première vue, ses œuvres sont abstraites et ne vous parlent pas, c’est normal. L’artiste invite chaque
visiteur à découvrir ses peintures, non pas avec les yeux, mais avec le cœur. Pour cela, il vous suffira
de vous arrêter devant chaque toile, de vous laisser aller, et ainsi des formes et des personnages
apparaîtront. Vous découvrirez de petits détails en vous approchant et alors la toile prendra tout son
sens.

Jusqu’au 17 novembre

Le Bricolart

La spécialité de cet artiste : recycler et donner une seconde vie à des morceaux de métal et à de objets
de notre quotidien. Il crée ainsi des fleurs, des personnages, des objets rigolos, à qui il donne une bluffante
sensation de mouvement. L’autre spécificité de ce sculpteur, c’est de planter des cœurs dans la vie des gens.
Vus verrez, ses sculptures parlent d’elle-même !

Lysa Bertholom

Jusqu’au 15 décembre

Face aux toiles colorées de Julie Maugard, se trouvent les œuvres souvent monochromes de Lysa Bertholom.
Si la couleur oppose les deux artistes, l’abstraction les rassemble et on peut trouver des similitudes chez
les deux artistes. Toutes deux cherchent à s’éloigner de la réalité palpable pour pousser le visiteur dans
une sorte d’errance, où tous les sentiments se croisent et laissent libre cours à l’imagination.
Les toiles de Lysa Bertholom, c’est aussi la découverte du noir. Souvent connotée négativement, cette
couleur permet en réalité de jouer avec la lumière, le vide, le plein, le gai, le triste …

à vos agendas
CÔTÉ EXPOS !
Dimensions parallèles
Julie Maugard

...

CÔTÉ ANIMATIONS ...
Le Bricolart

Emmanuel Pierrot

Concert
Plus qu’un photographe,
Chœur
mixte et piano
Le fil rouge de ce
Emmanuel est un
recycleur-sculpteur
créateur d’images, un
Retrouvez les voix
: vous inviter au
rêveur qui vous fera
puissantes des douze
voyage...
voyager dans son monde. choristes de Noctuel,
accompagnés de la
15/10/19 au
21/12/19 au
pianiste
Julie Richard.
17/11/19
8/03/20

Des grands formats
aux couleurs riches
et variées.
De l’acrylique, de
À ne pas manquer !
l’aquarelle, des encres,
Christin Georgel
Lysa Bertholom
de la peinture à l’huile.
Samedi 23 novembre
Imprimeur d’art à
Des superpositions, Cette artiste propose
à 20h30
des écritures, des des œuvres abstraites l’atelier géromois « En
Salle
des Fêtes
l’encre nous croyons »,
petits dessins.
qualifiées de lyriques.
Christin pratique
Prévente : 10€
Un monde à découvrir
C’est
sa
première
l’impression
de manière
en mairie
avec les yeux et le
exposition en solo...
traditionnelle et
Sur place : 12 €
cœur.
artisanale.
Gratuit pour les moins
19/11/19 au
27/09/19 au
de 12 ans
15/12/19
21/12/19
au
15/12/19
17/01/20
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.

Avant-première
20h04,
de l’idée sans
détour
Deuxième
rendez-vous
20h04 de la
saison culturelle
2019/2020, mais
déjà l’opus 14 !
Jeudi 28 novembre
à 20h04 !
Prochains
rendez-vous
les 23 janvier
et 12 mars

Quand L’Empire du
Soleil Levant rencontre
l’est de La France, cela
donne un mélange des
cultures savoureux
à consommer sans
modération.
C’est surtout un art
peu connu dans nos
montagnes, qu’il faut à
tout prix découvrir !
Samedi 30 novembre
à 15h

Le spectacle complet
est joué le soir-même
à Cornimont.

