SCENE2
Programme du 2 juillet au 12 octobre 2011

Balade concert dans l’abbaye de Senones
Samedi 2 juillet – 17H00 – Grand escalier de l’Abbaye de Senones
De janvier à mai, un groupe de violonistes ont suivi trois stages de découverte du répertoire
de la musique contemporaine. Le travail réalisé prend forme, accompagné par l’Ensemble K,
dans une balade dans l’abbaye de Senones.
Cette balade est dédiée à Luciano Berio, à de jeunes compositeurs italiens de la classe
d’Ivan Fedele à l’Accademia of Santa Cecilia de Rome : Marco Murru, Andrea Sarto,
Dominique Delahoche, Paride Galeone, et d’autres compositeurs dont les œuvres ont été
abordées lors des trois stages.
Elodie Haas, violon ; Thomas Zimmermann, clarinette ; Myriam Baumann-Sibaï, danse.
Avec la participation des professeurs de violon des Écoles de Musique de Senones, de
Saint-Dié et de Mirecourt - Véronique Vallée, Bergamote Quintard, Yann Regnault - ainsi que
de leurs élèves.
Entrée : 10,00€ - Tarif réduit : 5,00€*

Concert – Résidence de l’Ensemble K
Dimanche 18 septembre - 16H30 - Grand escalier de l’abbaye de Senones
L’ensemble K est invité en résidence en 2011 et 2012 par Scène2.
Suite à la première session de travail et de recherche entre la violoniste, le circassien, une
première rencontre avec le public a lieu.
Répertoire musical abordé :
John CAGE (1912-1992) : Cheap Imitation pour violon (1977), d’après Socrate, de Satie, 35’
Entrée libre.
Présentation organisée dans le grand escalier de l’abbaye, dans le cadre des « journées
européennes du patrimoine ».

Concert
Vendredi 7 octobre – 20H30 – Bibliothèque de l’abbaye de Senones
Nicolas BACRI (1961) : A smiling suite pour violon, clarinette et piano (2010) 15’
Igor STRAVINSKY (1882-1971) : Suite de l’Histoire du Soldat pour clarinette, violon et piano
(1919) 14’
Darius MILHAUD (1892-1974) : Suite en trio op. 157b pour violon, clarinette et piano
composée pour la pièce de Jean Anouilh : Le voyageur sans bagage (1936) 11’
Ernst KRENEK (1900-1991) : Trio pour violon, clarinette et piano op.108 (1946) 8’
Srul Irving GLICK (1934-2002) : The Klezmer's Wedding. Clarinet, violin, piano (1996)
12’02"
Interprètes
Élodie Haas – Violon
Olivier Moulin – Piano
Thomas Zimmermann – Clarinette
Entrée : 10,00€ - Tarif réduit : 5,00€*

Cycle image
Mercredi 12 octobre – 15H30 – Palais abbatial – Abbaye de Senones
Appuyer sur le bouton de la télévision pour regarder des dessins animés, c’est si facile...
Mais au fait, un dessin animé, qu’est-ce que c’est ?
Tout un art... une technique aussi... Elle a une longue histoire. Le dessin animé appartient
d’ailleurs à genre beaucoup plus large, celui du film d’animation. Il fait appel au dessin, bien
sûr, mais aussi à la marionnette, à la pâte à modeler, au sable entre autres...
Lors de sept séances, le cycle image vous donne l’occasion de découvrir, avec les autres,
un art en soi autour d’une programmation éclectique et d’ateliers découverte !
Tout public à partir de 5 ans.
Gratuit, goûter offert pour les enfants.

Patrimoine
L’abbaye de Senones de la cave au grenier
Vous connaissez ces lieux, pour y avoir déjà vécu, travaillé, ou vous ne les connaissez pas
du tout…D’avril à Septembre, le dernier samedi de chaque mois, François Toussaint vous
guide dans les méandres de l’abbaye de Senones comme vous ne l’avez jamais vue…
Découvrez tous les recoins de ce bâtiment en passant par les caves, jusqu’aux greniers…

Les samedis 30 juillet, 27 août, 24 septembre. Rendez-vous devant l’office de tourisme de
Senones. Visite gratuite, un chapeau circule pour le guide à la sortie. Durée 2H00.
Pour des raisons de sécurité, les groupes sont limités à 10 personnes, n ‘oubliez pas de
réserver…
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