
L'association « Les amis du tout-petit festival musical de St Germain-de-Calberte » élargit son champ 
d'actions ! 
Pour clôturer l'année 2018 elle vous propose une journée musicale avec atelier et  concert ... un 
rendez-vous qu'elle souhaite renouveler en 2019, en plus de son festival d'été (7,8,9 et 10 août ). Des 
projets de résidences d'artistes viendront étoffer sa programmation.  

Samedi  27 octobre 2018 
au temple de St Germain-de-Calberte

« Journée Centenaire Debussy » - Atelier, lectures et concert 
Un moment de partage autour de la musique de Claude Debussy (1862-1918) et des poètes qui l’ont 
tant inspiré – Baudelaire, Verlaine, Mallarmé… 

Juliette de Massy, soprano, 
Laure Balteaux, violoncelliste, 
Alain Villard et Nima Yeganefar, pianistes
et la participation de barre parallèle 

16h  Atelier de découverte de la musique de Debussy
« Des pas dans la neige »: images en musique
Intervenants   : Juliette de Massy, Laure Balteaux et Nima Yeganefar

Que vous évoquent des pas dans la neige comme mouvement ? Comme son ? Comme rythme ? 
Autour du prélude pour piano de Claude Debussy Des pas dans la neige, nous vous invitons à venir
explorer comment une image concrète et poétique peut être mise en musique.
Munis de nos instruments, de nos voix, de nos corps, de nos souffles et d'instruments fabriqués à partir
d'objets du quotidien, nous découvrirons ensemble ce que c'est de mettre en musique une image, une
peinture. 

Public     : jeunes  à  partir  de  5  ans  musiciens  ou  non-musiciens.  Pour  les  musiciens,  apportez  vos
instruments !
Les parents sont bienvenus à 17h pour écouter la fin de notre travail. Et nous vous invitons à prendre
un goûter tous ensemble aux alentours de 17h30. L'association offre les boissons, merci à ceux qui
apporteront des gâteaux !
Réservation très recommandée  avant le 22 octobre! 

18h30 Lecture de poésie en musique 
Avec les lecteurs de l'association barre parallèle de Barre-des-Cévennes 
Villon / Baudelaire / Mallarmé /  Poe / 
Avec Laure Balteaux, violoncelle, Alain Villard et Nima Yeganefar, piano pour la musique 
Préludes de Debussy, Des pas dans la neige et Voiles, Clair de lune et la sonate pour violoncelle et 
piano. 

20h Repas proposé par Le Figuier des Cévennes

21h Récital de mélodies de Debussy
avec Juliette de Massy, soprano et Alain Villard, piano

Tarifs 
Atelier : Gratuit 
Lecture-musique / Récital : 10€ (gratuit pour les – de 18 ans)
Repas : 9€ (réservation conseillée au Figuier 06 50 18 55 65 

Renseignements: www.letoutpetitfestivalmusical.fr   06 50 07 68 44 

http://www.letoutpetitfestivalmusical.fr/
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