Programme des CONCERTS de William THEVIOT
Je vous prie de trouver ci-dessous mes principaux concerts estivaux publics de
musique classique que j'effectuerai en Gironde.
* 31 juillet (19h) : Parc Sourreil. Chemin de Leysotte Villenave d’Ornon. "Classico vert
en liberté*" (Eté métropolitain de Bordeaux-Métropole). Gratuit.
* 3 août (21h45): Podium sur la plage de la Chambrette Le Verdon-sur-Mer ("Les
pieds dans le sable"). Gratuit.
* 10 août (20h30) : inauguration de la fin de la restauration de l'église de Talais. Duo
piano + violon.
* 17 août (19h) : Parc du Château Brignon. Rue de la Vigne 33560 Carbon-Blanc.
"Classico vert en liberté*" (Eté métropolitain de Bordeaux-Métropole). Gratuit.
* 24 août (20h30) chapelle de l'Hôpital (Grayan l'Hôpital). Piano, violon, flûte, chant
lyrique (soprano). Musique et chants religieux.
* 30 août (18h30): salle Lothécia Le Verdon (Romantica). 8 €.
* 6 septembre (19h) : la saison estival se clôturera par mon concert le plus important
(15 000 invitations lancées) au château Prieuré-Marquet de Bernard Canonne à
Saint Martin-du-Bois. Récital au piano pendant 1h30 et dégustation de vins de la
propriété. Buffet dinatoire jusqu'à 22h30.
L'un de mes buts est de démocratiser la musique classique c'est-à-dire de permettre
au public le plus large d'y accéder. C'est pour cela tous ses concerts sont gratuits (ou
à bas prix) et qu'il décloisonne cette musique en l'amenant jusqu'au cœur des plus
petits villages.
Je reste à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires sur
ces concerts qui se terminent toujours par des dédicaces et par un dialogue
personnalisé avec les personnes intéressées par un échange à la fois éthique et
musical.
Au plaisir de vous voir à l'un ou l'autre de ces concerts. Bien cordialement.
William THEVIOT

* Pour plus de précisions, consulter le lien suivant :
etemetropolitain.bordeauxmetropole.fr/?oaq%5BneLat%5D=60.58696734225869&oaq%5BneLng%5D=81.210975&oa
q%5BswLat%5D=-27.68352808378776&oaq%5BswLng%5D=33.3984375&oaq%5Buid%5D=46897969
+ Lien pour voir 111 photos de "Classico vert en liberté" prises par JC Esnault (vues par plus de 8000
internautes): https://www.flickr.com/photos/128632549@N04/albums/72157700384481305

*Piano solo (voir aussi PJ). Au programme : Poulenc Les Chemins qui vont à la mer, Satie
Gymnopédies, Fauré Après un rêve, Chopin Valse et Nocturnes, Grieg Sonate, Liszt Vallée
d'Obermann, Sonnet de Pétrarque, Liebestraüme, Gershwin The Man I love...

