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Programmation Plan de Culture. Automne 2021
Chers amis,
C’est enfin le printemps pour la culture…Nous avons voulu pour cette reprise donner une
place aux jeunes artistes qui sont un peu les étoiles du berger ! Mais nous avons surtout
construit cette programmation avec le sourire !
Du théâtre et de la musique pour oublier cette période difficile.
Samedi 2 Octobre à 20 heures 30 et Dimanche 3 Octobre à 15 heures 30 :Théâtre.
Avec Eric de Dadelsen : "Elysée Moâ"...
Dans l'attente des prochaines élections, Eric a crée son propre parti : le parti d'en rire !
Surtout ne ratez pas ces deux rendez-vous.
Samedi 9 Octobre à 20 heures 30 : en collaboration avec le conservatoire national supérieur de
Paris : Concert en sonate.
Bastien Dollinger : Piano et Lauriane Maudry : clarinette.
Une heure de musique avec ces jeunes virtuoses déjà lauréats de plusieurs concours internationaux pour
entendre Camille Saint Saens, Arthur Honneger et Brahms.
Merci à Benoit Carde pour le prêt du piano.

Dimanche 10 Octobre à 16 heures : Concert
des élèves de Geneviève Bouillet du CNR de Limoges.
Avec Muriel Bellenoue, piano, Audrey Pépin-Boutin et Géraldine Filloux-Ribière, soprane.

Dimanche 24 Octobre à 15 heures 30 : Un vrai rayon de soleil avec Jean François Julien en
chansons accompagné par Alain Guittet.
Notre "limou tropézien" nous fera voyager vers le midi sur la Nationale 7 en chansons (Bécaud, Trénet,
Montand, Reggiani).
Que du bonheur !
Samedi 6 Novembre en collaboration avec le CNSM de Paris, à 20 heures 30 et dimanche 7
Novembre à 15 heures 30 : Concert.

Avec Noémi Gasparini : violon et Manuel Vieillard : piano. Autour des sonates de Debussy, de Falla, et
Stravinsky.
Nous aurons aussi la chance de recevoir David Salmon : piano pour un programme 4 mains avec Manuel.
Ils viennent de donner ce programme à la Philarmonie de Paris et au festival de la Roque d'Anthéron,
mais surtout ils viennent de remporter le concours international de Munich ainsi que celui de Monaco en
4 mains.
Quant à Noémi, elle est lauréate de la Fondation de France et son amour pour la musique traditionnelle
mexicaine, l'a fait voyager à New York, Londres, Mexico et enfin Paris.
Dimanche 21 Novembre à 16 heures.
Récital du contre ténor Louis de Boncourt.
Ce jeune artiste est actuellement en résidence à Leipzig. Il nous donne le plaisir d’entendre des œuvres
classiques de Schumann, Mendelssohn, Poulenc et Berlioz.
Il sera accompagné par la pianiste Josée Carloséma que nous connaissons tous.
Ce récital s’achèvera par une rencontre avec les artistes autour d’un chocolat chaud.

Samedi 4 Décembre à 20 heures 30.
Récital du ténor Hervé Lamy.
Hervé Lamy sera accompagné au piano par Jean Christophe Polgàr.
Hervé Lamy faut il le rappeler est l’un de nos meilleurs ténors français et tous ceux qui l’on entendu à la
maison du berger, seront sûrement très heureux de le retrouver.
Création du spectacle « un bestiaire en chansons ». Vous y découvrirez toutes les mélodies inspirées par
nos amis les animaux, qui exceptionnellement pourront assister au spectacle !
Dimanche 12 Décembre à 15 heures.
Concert donné au profit du secours catholique de Limoges.
Trois artistes ukrainiens, violon, piano, et chant interpréteront un programme inspiré par les compositeurs
russes. La maison du berger est heureuse de participer à cet évènement afin d’ échanger sur la mission du
secours catholique.

Avec toute notre amitié.
Etienne Dumont Saint Priest
N.B : à ce jour, le pass sanitaire est demandé.

