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 Musicales du Causse : Programme 2018 
 
 

Samedi  21 avril – Salle de l’horloge : Quintette de cuivres Aeris 
 
 

Formé de cinq musiciens professionnels, le quintette de cuivres Aerïs allie 
intelligence musicale, maîtrise de la scène, et virtuosité.  

Tous premiers prix de conservatoire, leur 
idéal est de faire connaître au public un large 
éventail de genres musicaux. Leur répertoire 
d’une grande richesse met en évidence les 
qualités musicales de chaque instrument. Il vous 
propose un large tour d’horizon des différentes 
formes musicales abordées à ce jour. L’ensemble 
vous invite à un voyage musical retraçant avec 

pédagogie et humour le parcours et l’évolution de la famille des cuivres. 

Programme (Mozart, Brassens, Western and Co...)  

 

 

Samedi 26 mai – Salle de l’horloge : Groupe Accentu 
 

 
C’est par un fin mélange de tradition et 

de modernité que ce trio vous invite le temps 
d’un concert, dans une Corse intense et 
chaleureuse en vous faisant découvrir des 
chants monodiques d’hier et d’aujourd’hui. 
Poussé par le désir d’explorer le champ des 
possibles de l’émotion, ACCENTU saura 
vous surprendre par l’audace et la finesse de 
ses arrangements… 

 

 



 

 

16 Juin – Salle de l’horloge : Alexandra et Frédéric Rouquié 

Récital de piano à 4 mains.  

 
Le jeu à quatre mains a toujours 
accompagné Alexandra et Frédéric. 
Cette pratique de musique de 
chambre requiert écoute, complicité 
et une entente secrète entre les deux 
pianistes. Ils nous invitent à 
découvrir quelques chefs d'œuvre 
composés pour cette formation par 
les plus grands compositeurs, à 
commencer par Franz Schubert. 

 

 
 

 
 

Samedi 7 Juillet  - Eglise Saint Pierre : Chœur du Capitole 
 

Le Théâtre du Capitole possède un chœur depuis sa fondation, au milieu du XVIIIe siècle. 
Le chœur est aujourd’hui formé de 45 artistes permanents, auxquels se joignent des 

choristes supplémentaires selon les 
besoins des productions.  Depuis 
septembre 2009, le Chœur du Capitole est 
placé sous la direction d’Alfonso Caiani, 
après avoir été dirigé par Pierre Iodice de 
1991 à 2003 et par Patrick Marie Aubert 
de 2003 à 2009. Le chœur assure la saison 
lyrique du Théâtre du Capitole et se 
produit également lors de concerts dans les 
saisons du Théâtre et de l’Orchestre 
national du Capitole. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Samedi 29 septembre – Salle de l’horloge : Sarah et Déborah Nemtanu 

Sarah Nemtanu est le premier violon solo de 
l'Orchestre National de France. Elle est, dans le 
film « Le concert » aux deux millions d’entrées, la 
violoniste qui a doublé Mélanie Laurent. Sarah 
forme un duo avec sa soeur Déborah qui est de son 
côté Premier violon solo de l’Orchestre de chambre 
de Paris. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 13  octobre – Eglise Saint Pierre : Concert trompette, violon et orgue 
 

 
Un récital avec Romain Leleu à la 
trompette,  Ghislain Leroy à l’orgue, 
et Cécile Peyrol-Leleu au violon. Au 
programme un répertoire très 
intéressant orienté sur une période de 
Jean-Sébastien Bach à 
Rachmaninov. Un trio qui ravira le 
public des concerts d’orgue, mais 
aussi les mélomanes habitués au 
violon !  
 
 


