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BOURG-SUR-GIRONDE

Le pianiste François-René Duchâble et le chanteur Alain Carré animeront la soirée du 16 octobre.
PHOTO DR

Bourg Arts et Vins
fête ses 20 ans
L'AssociationBourgArts et Vins pro-
pose une soirée exceptionnelle
pour fêter ses 20 ans d'existence.
Créée en 1995 et dédiée à la promo-
tion de la musique classique et des
vins des Côtes de Bourg, elle a tou-
jours gardé le même objectif: faire
découvrir etapprécier au plus large
public une musique classique por-
tée par des musiciens de renom-
mée internationale.

Le 16 octobre, c'est sous la forme
d'un « cocktail dînatoire concert »
que Bourg Arts et Vins convie son
public. François-René Duchâble, vir-
tuose du piano, et Alain Carré se-
ront sur scène. Virtuoses du verbe
pour l'un et du piano pour le se-
cond, ils sont connus pour leurs
spectacles, souvent en plein air, qui

revisitent les histoires d'auteurs et
de compositeurs célèbres. Ils ont
notamment écrit Beethoven« Je de-
viens sourd », « Carmen d'après la
nouvelle de Prosper Mérimée » ou
encore « A la table de Georges
Sand».

Berlioz, Hugo et Baudelaire
Les spectateurs découvriront» His-
toire de ma vie », un concert « épis-
tolaire » qui met en musique des ex-
traits dè la correspondance
d'Hector Berlioz, Victor Hugo et
Baudelaire. François-René Duchâ-
ble interprétera des oeuvres de
Claude Debussy, Robert Schumann,
Frédéric Chopin, Ludwig Van
Beethoven. Il s'agit d'un spectacle
exceptionnellement sans entracte.

« Nous avons choisi une formule
festive, avec un spectacle qui allie
romantisme et légèreté, musique
et poésie. Nous proposerons une
restaurationhautdegammeet gas-
tronomique, élaborée sur le thème
du Sud-Ouest », précise Hubert Gra-
cia, le président. Cette soirée sera
aussi l'occasion de dévoiler la pro-
grammation, très originale et éclec-
tique, de 2015-2016.
Valérye Mordelet

Soirée anniversaire, le 16 octobre à
20 h 30 à la citadelle de Bourg. Tarif :
35 €. Les places étant limitées, il est im-
pératif de réserver avant le 30 septembre
au 05 57 94 03 91 ou bien auprès de l'of-
fice du tourisme au 05 57 68 3176.
bourgartsetvms@yahoo.fr


