A suivre …

25 mars 2022 Vichy
27 mars 2022 Thiers

Le duo PRESQUE classique
VICHY Centre culturel
Vendredi 13 mai 2022 20h30

Le Salmis

THIERS Salle Espace
Dimanche 15 mai 2022 18h

C’est une occasion unique de venir découvrir toutes sortes d’instruments
rares et incongrus : il y aura une guitare (ça, on connaît !) qui jouera le rôle
de l’orchestre, mais aussi, une scie musicale, un monocorde, un ukulélé,
une harpe de verre et encore d’autres instruments dont on ne soupçonne
même pas l’existence !
Les deux artistes revisitent les tubes de la musique classique et nous
offrent un spectacle riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur.
Pour les connaisseurs et surtout pour les profanes petits et grands !
Le concertiste : Frank Marty (Olivia Ruiz, Les Croquants, La Varda…) au
monocorde de Poussot, nyckelharpa, scie, dulcimer, clavietta, mandolélé,
organetto, toy piano, ukulélé, hang, harpe de verres…
L’orchestre : Frédéric Lefèvre (Ida y Vuelta, L’Art à Tatouille, Barbara
Weldens….) à la guitare.

Stage de chant choral à Thiers du 31 juillet au 6 août 2022.
L’homme qui plantait des arbres par la Cappella Forensis
L’accordéoniste Félicien Brut et la trompettiste Lucienne Renaudin Vary
La mezzo soprano Maria Mirante et le pianiste Paul Beynet
Ll’organiste Axel de Marnhac
L’ensemble « les Latin’s lovers ».
Les Rencontres Arioso Vichy - Thiers Licences 2-1081200 et 3-1084083
www.rencontres-arioso.fr  lesrencontresarioso@gmail.com  06 73 63 32 25

Le chanteur : Didier Robin
La chanteuse : Hélène Landriot
Le pianiste : Mickaël Bardin

Quand un chanteur passionné de chansons françaises décide d'inviter
une diva lyrique passionnée de Mozart pour interpréter des chansons de
Piaf, Barbara, Bénabar, Gainsbourg, Salvador, Voulzy, Nougaro et
Juliette, martyrisant quelque peu le pianiste au passage (chut!), cela
donne "LE SALMIS" !
Deux univers qui vont se télescoper provoquant ainsi quelques
rebondissements qui n'empêcheront pas le concert d'avoir lieu... avec
quelques surprises ...

Hélène LANDRIOT
Chanteuse
La soprano Hélène Landriot a commencé le chant très jeune et en a fait son métier dans le cadre d'une seconde vie
en mai 2008 où elle a crée une association culturelle « L'Ange Assis » qui a pour but de promouvoir la Culture par
des moyens diversifiés (ange-assis.com)
Elle conduit également des ateliers de chant pour adultes et pour enfants.

Didier ROBIN
Chanteur
Didier Robin , multi-instrumentiste, a suivi des études musicales au centre de formation des musiciens
intervenants du conservatoire de Tours.
Musicien intervenant en école, chef d’orchestre, chef de chœur, il mène sa carrière entre actions pédagogiques
et spectacles musicaux principalement axés autour de la chanson française, sous toutes ses formes.

Mickaël BARDIN
Pianiste
Après un parcours initial classique ponctué de réussites lors de nombreux concours et de rencontres avec de
multiples maîtres et compositeurs de l’ère contemporaine, Mickaël Bardin cultive un penchant naturel pour la
musique de chambre et l’accompagnement vocal ou instrumental. Il multiplie alors les partenariats musicaux
avec éclectisme et enthousiasme.
Depuis 2016, il s’associe au pianiste lyonnais Mathieu Grégoire pour parcourir à 4 mains et à 2 pianos un
répertoire d’œuvres originales et de transcriptions. Il est en outre régulièrement sollicité pour accompagner de
nombreux artistes lyriques, et collabore notamment de longue date avec la compagnie moulinoise « l’Ange
Assis». Par ailleurs pédagogue reconnu, ayant réussi tous les niveaux de concours de l’enseignement artistique
français, il exerce au sein du Conservatoire de Vichy.

