GEORGE SAND

CONFIDENCES DE LA DAME DE NOHANT
de et avec Rosa Ruiz,
Nicolas Reulier au piano,
mise en scène de Enrique Fiestas.
vendredi 16 mars 2018 . 20h00
art dramatique

LES
RENCONTRES
Compagnie
t h é â t r a l e
Confidences • P.
Calmon, lumières
et
scénographie
• M. Lesquenner,
M.- M. Ganeau et G.
Daudret, costumes
•
Musique
de
Chopin interprétée
par N. Reulier au
piano • Enrique
Fiestas, mise en
scène.

Fin mai 1848, George Sand rentre à
Nohant. Elle est désenchantée, l’échec
sentimental de sa relation avec Chopin vient
s’ajouter à sa déception en politique. Ici, les
sphères privée et publique sont étroitement
mêlées.
Ce “seule en scène”, conçu à partir de : La lettre au
peuple, Histoire de ma vie et de sa correspondance,
souligne la passion, la soif d’idéal et l’humour qui
caractérisent George Sand, en mettant en exergue son
combat pour la justice et pour la liberté des femmes.
Dans ce spectacle, l’émouvante musique de Chopin
imprègne et ponctue avec fluidité chaque souvenir
évoqué par l’écrivaine. Comment dissocier l’œuvre du
compositeur du parcours existentiel de la Dame de
Nohant ?
Le rideau se lève sur le regret de ce qui fut une histoire
d’amour, de tendresse et le rideau tombe sur la trace
indélébile que Sand laissera dans l’esprit du compositeur
et qui l’accompagnera jusqu’à sa mort.
Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr
Spectacle de théâtre-concert organisé par le Conservatoire
Gabriel Fauré de Rambouillet Territoires.
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FLO BAUER BLUES PROJECT
FESTIVAL JAZZ A TOUTE HEURE

dimanche 25 mars 2018 . 21h00
concert blues
Cuivres, choeurs, guitares, percussions et clavier feront
vibrer les planches du bal parquet dans une version full
band (9 musiciens) du Flo Bauer Blues Project.

À partir de 19h00, un
avant-concert plein de
surprises gourmandes,
littéraires et sonores
sera proposé sur réservation uniquement.

Le Flo Bauer Blues Project, c’est la rencontre de deux générations autour d’une même passion : le blues.
D’un côté Flo Bauer, jeune artiste alsacien révélé
par The Voice en 2014, vainqueur du prix Révélation au festival Blues sur Seine en 2016 et
côtoyant la scène depuis plusieurs années; de L E S
l’autre Pierrot Bauer et Ben Seyller, deux vieux
RENCONTRES
briscards de la scène blues de France et d’ailleurs.
Un mélange de modernité et d’expérience au
profit des compositions de Flo Bauer qui se
veulent “tout public” tout en conservant
l’âme de cette musique qu’est le blues.
Une musique pleine de couleurs et de
surprises à ne pas manquer.
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Informations et billetterie :
www.jazzatouteheure.com

