Semaine musicale
17 au 21 juin 2019
Lundi 17 juin

à la Fondation Waddilove
9h30 à 10h15 – Scolaires
Présentation scolaire 9ème Harmos par professeurs des classes de musique actuelle.
Au programme : « Musique moderne et jeu musical en groupe »

à la salle de l’école de musique (CLS)
18h00 – « Concert batterie »
Concert des élèves de la classe de batterie de François Christe

à la Fondation Waddilove
19h00 – « Concert familles »
Concert des classes de saxophone de Sara Zazo, de trompette de Marco Esperti, de
violon de Laurence Vérant, de flûte traversière de Maud Feuillet, de violoncelle de
Laura Sanchez et de piano de Claude-Line Varidel.

Mardi 18 juin
à la Fondation Waddilove
15h30 – « Pour les séniors »
Concert des professeurs et des élèves.
Laurence Vérant, violon / Laura Sanchez, violoncelle / Maud Feuillet, flûte traversière
/ Eugène Carmona, piano / Alana et Marisa Meylan, violoncelle & violon
17h30 – « Rencontres insolites »
Concert des élèves des classes de guitare de Paulo Da Fontoura et Michel Ferrari, de
flûte à bec de Béatrice Berthoud, de violon de Laurence Vérant, de clarinette de
Jade Chatelain et de guitare basse de Nadir Graa, de batterie de François Christe
19h30 – « Concert cordes »
Concert de l’Orchestre Da Chiesa et des classes de violon de Laurence Vérant et de
violoncelle de Laura Sanchez
Direction : Daniel Bacsinszky

Mercredi 19 juin
à la Fondation Waddilove
9h30 à 11h00 – Scolaires
Présentation scolaire : professeurs des classes de vents et percussion.
Au programme : « L’Instrument magique », conte musical de Thierry Margairaz
18h00 – « Atelier pop et Chœurs d’enfants »
Concert des chœurs primaires et secondaires de l’établissement de Villeneuve HautLac et de l’atelier de l’Emve
Professeur atelier : Nadir Graa
Direction choeurs : Emmanuel Violi et Claude-Chantal Hess
Accompagnement chœurs : orchestre des profs de l’établissement de
Villeneuve Haut-Lac

Jeudi 20 juin
au Temple St-Paul
19h30 – Concert « Voix »
Concert du Chœur Crescendo et des classes de chant de Brigitte Savoy et Daniel
Bacsinszky
Au programme : Œuvres de Bernstein, Monteverdi, Schubert, chanson
française et musiques actuelles
Direction : Frédéric Meyer de Stadelhofen

Vendredi 21 juin
au Collège-Lac Sud
18h30 – Concert de clôture
« Le musicien et la Sirène » et « Duos piano-voix »
Elèves des classes d’initiation musicale de Marie Héritier, de flûte à bec de Béatrice
Berthoud, de violon de Laurence Vérant, de chant de Brigitte Savoy et de piano de
Julien Boss.
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