RENCONTRES-ATELIERS

Liane Sadler et
Elias Conrad
MERCREDI 12 OCTOBRE DE 16H À 18H
Maison des Jeunes, avenue Guy Drut,
Canet-en-Roussillon.
Entrée libre tout public à partir de 6 ans.
La rencontre sera suivie d’un goûter qui permettra de poursuivre l’échange avec les artistes.
Du 19 septembre au 14 octobre l'association Les Amis de l'Esparrou
accueille en résidence Liane Sadler et Elias Conrad.
Le mercredi 12 octobre, ils viennent parler de leur projet de résidence.
Duo de ûte et de luth axé sur la musique de la renaissance sur instruments historiques, en
particulier la musique de Madalena Casulana (première femme à publier ses compositions en son
propre nom).
À PROPOS DE L'ENSEMBLE :

Basés à Bâle, en Suisse, Liane Sadler et Elias Conrad aiment explorer le monde sonore unique
créé par le traverso
et luth, théorbe, guitare et vihuela. Cette combinaison d'instruments o re une largeur et une
profondeur uniques de couleurs et
dynamique, produisant une expérience musicale très intime et complexe.
Liane & Elias interprètent de la musique instrumentale pure ainsi que de la musique vocale
adaptée, et incorporent également des éléments de
improvisation; étendre les possibilités expressives de leurs instruments et performances, et créer
de nouvelles façons de capter le public. Leur répertoire s'étend des chansons et madrigaux du
XVIe siècle aux airs de cour de la cour de Œuvres de Louis XIV et du haut baroque allemand, ainsi
que des duos classiques et du début du romantisme pour ûte à clé et guitare.
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Les Amis de l’Esparrou - Présentation de l’association
L’association loi 1901 « Les Amis de l’Esparrou » s’est donné comme objectif : « la protection, la
sauvegarde, la promotion et l’étude du patrimoine architectural, culturel et naturel du château de
l’Esparrou, de son parc et de son environnement. ». L'Association développe un projet qui
s’articule sur un thème, L’intime, décliné autour de quatre axes qui croisent à la fois l’histoire du
domaine, une présence artistique essentielle, un fort positionnement dans le domaine de
l'éducation artistique auprès des jeunes, un questionnement sur la société et l’environnement. La
programmation annuelle se tourne vers tous les publics (familles, jeunes publics, publics
empêchés, scolaires, tout public...) et propose des concerts, spectacles, expositions, conférences,
formations, résidences d'artistes en lien avec l’environnement et le
patrimoine de l’Esparrou.
Association Les Amis de l’Esparrou www.chateaudelesparrou.fr
Association loi 1901 • Licence d’entrepreneur de spectacle 2 : 2-1104872
Adresse de correspondance : 6 rue Camille Pelletan, 66000 Perpignan

