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ANIMATIONS

Itinérance : La Compagnie Dominique Pifarély au
19 et 20 juillet 2019

Dans le cadre de Grand Poitiers l'été et des visites et découvertes Itinérance, la Compagnie de Dominique Pifarél
musicales Archipels au Prieuré , le vendredi 19 et le samedi 20 juillet 2019.
Publié le 12 juillet 2019

Archipels de la Compagnie Dominique Pifarély, ce sont des créations, des regards croisés avec d’autres disciplines ainsi
que des compagnonnages et de la transmission.
Ces rencontres, musicales bien sûr, mais aussi ouvertes sur des pratiques voisines, présenteront des projets en cours de
Dominique Pifarély et également ceux de ses compagnons de route (Louis Sclavis, Vincent Courtois, François Bon, JeanFrançois Vrod, Juliette Caplat et Julia Robin, Caroline Sentis et Bruno Ducret, et bien d’autres). Ce sera aussi un stage,
avec un concert des stagiaires.



« Il s’agit d’offrir au public un parcours pluriel, une itinérance à travers différentes formes musicales et pratiques artistiques.



Il y aura des choses de l’ordre du jazz, de la musique improvisée ou de la musique traditionnelle : différentes musiques qui, in
fine, ne sont pas aussi éloignées que ce que l’on pourrait penser. Ces musiques sont associées à des contes et à des
lectures…» - Dominique Pifarély





Vendredi 19 juillet
 18h : Concert des stagiaires
 20h : Concerts et lectures autours de nouvelles de Russell Banks et de la musique d'Erich Zann
 22h : Love of life, répertoire inspiré par l'oeuvre de Jack London

Samedi 20 juillet
 15h : La soustraction des fleurs
 16h : Connie and Blyde
 17h : Visite découverte de l'église et du prieuré
 18h : Dominique Pifarély septet
 20h30 : Louis Sclavis Quartet
 22h : LBK Labulkrack
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HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi

https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/actualites/itinerance-la-compagnie-dominique-pifarelyau-prieure-le-19-et-20-juillet-2019-573
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