PROGRAMME 2018

15 septembre à 16h
Concert patronné par
la Bourgeoisie de Sion
Remercie chaleureusement ses généreux sponsors
pour leur soutien exceptionnel

QUATUOR BELLA TERRA
Michel TIRABOSCO, flûte de pan
Sophie TIRABOSCO, chant
Jean-Marie REBOUL, piano
Béatrice MEYENET, accordéon
Musiques Klezmer, roumaine, tango et terre
tzigane ... Rota, Piazzola, Shemer, Machado ...

Fondation
de Wolff

www.schubertiadesion.ch
PROCHAIN CONCERT :

5 octobre à 19h
© CHAB Lathion

DUO HEINZEN /MEAD

Franziska Andrea HEINZEN, soprano
Benjamin Malcolm MEAD, piano
Œuvres de Schubert, Wolf...

Lieu de Concert
Résidence médicalisée Le Glarier
Rue de la Tour 3, Sion
Entrée libre, pas de réservation

QUATUOR BELLA TERRA
Michel TIRABOSCO, flûte de pan
Sophie TIRABOSCO, chant
Jean-Marie REBOUL, piano
Béatrice MEYENET, accordéon

Michel, Sophie et Jean-Marie ont un peu les mêmes racines: ils ont grandi au soleil, au
bord de la Méditerranée, et partagent le même amour pour ces musiques qui ont rythmé
leurs voyages.
Leur trio, créé à Genève en 2011, franchit les frontières pour faire briller les musiques latines,
orientales et tziganes.
Depuis 2013, le groupe joue à géométrie variable, en quatuor avec Béatrice, sextet avec
Yves et Louis. Toujours en complicité.
Haut en couleurs, Bella Terra s’impose entre grâce et virtuosité. Le groupe qui joue sur une
panoplie de sons variés et pleins donne la part belle aux musiques tziganes des Balkans.
Il traverse l’Amérique méridionale, fait un saut en Moyen-Orient et s’amuse avec les accents
du bassin méditerranéen, de l’Italie et de ses chants d’amour napolitains.
On y trouvera de quoi rire et pleurer! Que la musique soit.
Avec force et brio, charme et finesse, les plus belles mélodies populaires s’enrichissent au
travers d’arrangements de qualité, réalisés spécialement pour cet ensemble insolite et brillant.
Le concert est patronné par la Bourgeoisie de Sion

PROGRAMME
Deux danses traditionnelles Klezmer

Die Goldene Khasene
Harry’s Freilach

Chant traditionnel tzigane

Tumanle
Sanie cu zurgalai

Musiques traditionnelles de Roumanie

Hora ca la caval
Cintecul
Ciocarlia (L’Alouette)

Naomi Shemer

Jerusalem of gold

Chant traditionnel de Macédoine

Makedonsko devoijce
Ederlezi

Celso Machado

Piazza vittorio

Nino Rota

Love Thème (le parrain)

Astor Piazzola

Zita
Ave Maria

Zequinha de Abreu

Tico Tico

E. A. Mario / Edoardo Nicolardi

Tammuriata nera

Luigi Denza / Giuseppe Turco

Funiculì, funiculà

L’apéritif au terme du concert est gracieusement offert par Le Glarier

