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                                                                                                                                                     * Nana

 A  PROPOS DE  …                                                                                      
                                          

« Ce que disent les fleurs »  d'après  « Contes d'une grand-mère » de 
George SAND(1804-1876).

Les trois interprètes complices, réunis autour de ce concert-lecture proposent de
découvrir  ou redécouvrir  de belles œuvres musicales, en lien avec  George SAND,  en
s'appuyant notamment sur  le conte philosophique  « Ce que disent les fleurs». Celui-ci,
extrait de son ouvrage « Contes d'une grand-mère » a été écrit avec tendresse et humour
à l' intention de ses deux petites filles.

Le répertoire musical finement ciselé, en harmonie avec le langage symbolique des
fleurs transporte l'auditoire dans un univers intimiste et poétique,  recréant l'esprit du salon
romantique. (Programme détaillé sur demande)

                                 Photo : Fabienne Mercier    
               

                                                                                                                                                       
Lien pour teaser :https://vimeo.com/227280664 

                                                                                                                                                                           

*Aquarelle  de Nathalie Blanc       
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LES INTERPRETES

Jérôme Guiguet : violoncelle 

Diplômé des Conservatoires de Région de Grenoble, de Lyon (musique de chambre) et du
Conservatoire Supérieur de Musique de Genève en classe de violoncelle (virtuosité), il se forme
également auprès de personnalités telles que Paul Tortelier,  André Navarra et Roland Pidoux. Il se
produit au sein de grands orchestres (Lyon, Genève et Paris) sous la direction  entre autres de
Marc Foster et de Kent Nagano.

Après s'être longtemps investi au sein de l'ensemble instrumental de l'Ain comme soliste
ainsi qu'à l'orchestre Symphonique de Mâcon, il développe désormais une activité soutenue de
chambriste en France et en Suisse au sein de diverses formations  (duos, trios et quatuors ) dont
plus particulièrement le Duo Molte Corde depuis 2011.

Il  est actuellement professeur titulaire certifié au C.R.D de l'agglomération de Bourg en
Bresse.
 

Dominique  Alibert :  piano

Parallèlement à un parcours universitaire en musicologie à l'Université Lyon  2, elle poursuit
des études musicales diplômantes au  Conservatoire de Région de Lyon ainsi qu'au Conservatoire
de Région de Saint-Etienne (perfectionnement en musique de chambre) et  obtient le diplôme
d'état de professeur en piano accompagnement.

Tout en élargissant par ailleurs son champs  artistique  dans d 'autres domaines musicaux
sa passion pour la musique de chambre l'amène à se produire dans divers  festivals.  C'est ainsi
que suite à sa rencontre artistique en 2011  avec J. Guiguet,  elle constitue le Duo Molte Corde.

Elle est actuellement professeur titulaire certifiée  en accompagnement au C.R.R Massenet
de  Saint- Etienne Métropole.

En savoir plus:   http://moltecorde.f  r

Martine Billot :   comédienne

Après des études diplômantes en classe d'art dramatique au Conservatoire Régional de
Besançon,  elle  entreprend  une  carrière  de  comédienne  professionnelle  alliant  interprétation
écriture et pédagogie tout en créant sa propre compagnie.

Son répertoire de jeu est  large.  Elle  joue aussi  bien Tchekhov que des comédies plus
légères .Elle crée  également  des  one-woman show (écriture et jeu). 

Par ailleurs, son engouement  pour les Contes (enfants et adultes) la conduit  à créer des
spectacles pour tout public en tant que conteuse.

Suite à sa rencontre artistique avec le Duo Molte Corde,  elle collabore  à  la création du
concert-lecture  « Ce que disent les fleurs»  autour de l 'œuvre de George SAND.

En savoir plus: http://billot.phpnet.org       
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PRESENTATION :  Duo MOLTE CORDE                                            

Suite à leur rencontre artistique en 2011,  les deux musiciens constituant ce Duo
violoncelle et piano  partagent la même passion pour la musique de chambre .

Tout en ayant une prédilection pour l' époque romantique ainsi que le XXème siècle
ils proposent un répertoire allant de la période baroque à nos jours, rendant hommage aux
grands compositeurs.

Leur curiosité et leur ouverture d 'esprit se portent également sur des compositeurs
de  moindre  renommée à  (re)découvrir,  développant  par  ailleurs  un  répertoire  axé  sur
diverses thématiques.

Leur vif intérêt pour la mélodie les amène à réaliser des transcriptions originales
soulignant l'affinité entre la voix et le violoncelle.

Ils souhaitent partager cet engouement et ces choix musicaux avec un très large
public.

     Photo Duo Molte Corde à Lournand(71)                                                                                     
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LA PRESSE : Duo Molte Corde avec Martine Billot 
 
Le  dossier  complet  du  Duo  Molte  Corde est  consultable  sur http://moltecorde.fr à
rubrique presse. (Cf PDF)

La Seauve-sur-Semène (43)

« Le Duo Molte Corde et Martine Billot ont permis de finir le week-end en beauté »
 Le progrès-la tribune de Haute Loire 20 /09/ 2016

http://www.leprogres.fr/haute-loire/2016/09/20/l-abbaye-transformee-en-jardin-pendant-deux-jours 

«Une flânerie délicieuse entre fleurs et notes! » 

 « ... Ainsi au coeur de l'après-midi, les amis des fleurs, des mots et des notes ont suivi un intermède
charmant  donné  par  trois  artistes  complices.  Sous  le  titre « Ce  que  disent  les fleurs » les
spectateurs  ont  applaudi  un  concert-lecture  du  Duo  Molte  Corde.Cette  formation  composée  de
Dominique  Alibert  au  piano,  Jérôme  Guiguet  au  violoncelle,  bénéficiait  ici  du  concours  de  la
comédienne Martine Billot...» La  commère 43 18/09/2016  

http://www.lacommere43.fr/2016-02-19-08-21-40/loisirs-mobile/loisirs/item/3338-abbaye-de-la-seauve-une-
flanerie-tout-en-fraicheur-entre-fleurs-et-notes.html

Saint-Paul en Cornillon (42)

« Le chant des fleurs » 

« Pour le dernier concert de la saison des «  Rendez-vous musicaux des Chapelles », les fleurs et les
émotions sont au cœur du projet du Duo Molte Corde avec la découverte du conte philosophique de
George  Sand.  Programme  incluant  Chopin,  Fauré  Schumann,  Liszt,...un  écrin  musical  pour
accompagner la voix de Martine Billot, toute en confidence et dévoilant la pensée des fleurs ».
 Le progrès-la tribune de la Loire 18 /05/2018

http://c.leprogres.fr/loire-42-edition-ondaine/2018/05/20/le-chant-des-fleurs-samedi-25

« Duo Molte Corde à l'église Ste Madeleine 

« ...Les notes de Schubert, Liszt, Chopin, Fauré, Sibelius ont séduit le public ! »
 Le progrès-la tribune de la Loire 28/05/2018

https://c.leprogres.fr/loire-42-edition-ondaine/2018/05/28/duo-molte-corde-a-l-eglise-saintemadeleine
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FICHE TECHNIQUE
 

Jauge  : autour de 200 personnes

Type de lieu : Théâtres, espaces culturels, médiathèques, salle des fêtes, soirée  privée 
Possibilité de jouer en extérieur
 
Espace Scénique minimum : 6 x 6 m

Prévoir : Piano à queue  de préférence, à défaut piano droit de qualité accordé à 440 HZ
Chaise plate  sans accoudoir pour le violoncelliste

 Eclairage suffisant :
2 PAR et 2 CONTRES (Gélatine ambre)
Prises  électriques  rallonges multiprises nécessaires 
Dans tous les cas  nous consulter

Sono : Suivant le lieu, prévoir micro voix SM 58 avec amplification

Loge :  Un espace chaleureux d’au moins 12 m2 bien éclairé  comprenant  sanitaire  et
fermant  à  clef  pour  le  stockage  du  matériel.  Prévoir  bouteilles  d'eau  à  disposition  et
collation avant ou après la représentation selon l'horaire de la prestation.

Heure d'arrivée : 6 heures minimum avant le spectacle.Une feuille de route (dont accès et
adresse exacte) nous est nécessaire 15 jours avant la date du spectacle. 
           

CONDITIONS FINANCIERES 

Dominique Alibert  tel : 06 84 13 61 79
           Frais de déplacements en sus.
           Si plus de 200 km, hébergement en chambres simples et restauration  pour  3 
personnes.

ADMINISTRATION

Agora Productions 

CONTACT 
Tel : 06 84 13 61 79    

          dominiquemoltecorde@gmail.com
             en savoir plus:  http://moltecorde.fr          
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