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Trio Saxo Clavier Voix
ert
Conc

Café de l’A4

17 mai 2019
19h

Eden

Saint-Jean-d’Angély
Réservations 05 46 59 41 56
www.spectaclevivanta4.fr

« À quoi bon fréquenter Platon, quand un saxophone peut aussi bien nous
faire entrevoir un autre monde ? » Emil Michel Cioran - Syllogismes de l’amertume
Ce trio est né d’une longue complicité tant musicale qu’humaine
entre ces trois musiciens qui jouent ensemble depuis une dizaine
d’années à travers des formations diverses. Le répertoire est
issu d’une grande ouverture culturelle, d’un continent à l’autre,
au service de la mélodie et de l’improvisation. La connivence et
l’interaction seront au rendez-vous de cette soirée.
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Cent ans déjà pour « La Rosière », la célèbre confiseriechocolaterie de St Jean d’Angély !
Un bel anniversaire à fêter, auquel nous vous convions le 17
mai prochain à partir de 19h00 à l’Eden. À cette occasion,
vous pourrez découvrir ou re-découvrir une sélection de nos
spécialités comme le bois cassé, la galette saintongeaise
et d’autres encore… Ainsi que des boissons : sélection
de thés Dammann-Frères, chocolat chaud Valrohna, sans
oublier l’incontournable pineau des Charentes. De 1898 à
nos jours venez donc remonter le temps avec nous !
À l’issue du spectacle, ne partez pas tout de suite, artistes,
public et partenaires sont conviés autour de la table pour
partager ce que chacun aura préparé.
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