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Festival Musiques 2019
Du 11 au 18 mai

Le printemps est là et le Festival Musiques arrive aussi.

Découvrez le programme de cette nouvelle édition.

Samedi 11 Mai
à 20h30 :
Éric Le Lann
Éric Le Lann fait partie
de
ces
musiciens
insaisissables tant leurs univers sont riches et
variés. Le trompettiste est passé par tous les
styles sans jamais renier son appartenance au
jazz et son identité de jazzman. De la fusion à
la chanson en passant par la bossa nova et la
musique bretonne, il livre un univers passionné
à l’aide d’un son puissant et délicat à la fois.
Au printemps dernier, Éric a créé au French
May Arts Festival de Hong Kong, un concert
dédié aux chansons d’Edith Piaf ainsi qu’aux
chansons de Charles Trenet avec lui-même à la
trompette, Paul Lay au piano, Sylvain Romano
à la contrebasse, Donald Kontomanou à la
batterie et Martial Solal aux arrangements.
Dimanche 12 mai
à 15h :
La Société de
Musique l'Avenir
La société de musique
l’Avenir a été fondée en 1920 à Hagondange
en Moselle. Composée d’un orchestre
d’harmonie et d’une batterie-fanfare, elle a
participé depuis sa création à de nombreux
concerts en France mais aussi en Allemagne,
Belgique, Luxembourg, Suisse.
Son répertoire est très varié : il comprend des
transcriptions d’œuvres classiques, mais aussi
de la musique moderne, du jazz, du folklore,
des marches militaires et des musiques de films.
Lundi 13 mai
à 20h30 :
Catherine Antoine
Catherine
Antoine,
pianiste,
auteur-compositeur
et
interprète, se produit déjà depuis plusieurs
années dans de nombreuses formations
professionnelles, aussi bien dans le domaine
de la variété que dans celui du jazz. Cette
fois-ci, elle nous invite à partir en voyage
au fil de sa voix veloutée, sur les accords de
son piano magique pour un monde sensuel
et féerique. Dans un concert d’une grande
diversité rythmique et poétique où la mélodie
des sentiments humains répond au jeu des
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puissances enchanteresses de la nature, elle
nous propose une interprétation personnelle
des perles de la chanson française combinée
à des œuvres originales de son propre
répertoire.
Mardi 14 mai
à 20h30 :
Le Symphonique de
Thionville-Moselle
Fort d’une soixantaine
de musiciens de haut
niveau, cet orchestre est placé sous la direction
de Jean Remy et a pour but de faire découvrir
et aimer la musique orchestrale au plus grand
nombre.
Dans le nouvel écrin du théâtre municipal et
partout où il se produit, l’orchestre ambitionne
d’offrir un projet musical de grande qualité
vers tous les publics, avec pour vocation
artistique une action musicale tant vers les
musiques d’aujourd’hui que traditionnelles.
L’identité orchestrale est guidée par la volonté
de présenter un répertoire diversifié et
accessible, basé sur le répertoire symphonique
des origines à nos jours, mais ouvert aussi
au jazz symphonique, à la comédie musicale
ainsi qu’à la musique de film et de variété.
Mercredi 15 mai
à 20h30 :
Ebony 5-T
Ebony-5t est détenteur
d’un univers musical
et scénique empreint
d’humour et de poésie où la clarinette se révèle
dans toute sa diversité.
Musique arrangée ou musique dérangée ?
Depuis près de 20 ans, le groupe poursuit ses
investigations avec passion sur les chemins de
la Renaissance, du Baroque, du Classicisme ou
du Jazz et s’aventure aussi avec bonheur sur les
terres de la création avec des œuvres originales
aux inspirations parfois inattendues...
Avec "Tubes de Tubes", explorez un vaste
horizon de tubes revisités en compagnie de la
chanteuse Aurore Reichert.

Jeudi 16 mai
à 20h30 :
Christel Kern
"Accordéons
Nos Voix"
Christel Kern et ses
musiciens vous invitent à bord de leur
train pour un voyage musical dans le temps.
Faites vos valises et retrouvez l’ambiance
guinguette d’antan revisitée à la manière
gouailleuse de Christel.
Sa voix suave et puissante a déjà séduit le
public de nombreux pays et enchante la Seine
parisienne depuis 2009. Le répertoire des
années 30 aux années 60 lui permet d’allier
le théâtre et le chant avec beaucoup d’humour
et d’amour.
Vendredi 17 mai
à 20h30 :
"Une certaine
Histoire de France
en chansons"
Interprété par l’orchestre
de Jean-Pierre Ménager, ce spectacle raconte
un siècle d’histoire de France au travers de
chansons qui ont marqué les événements les
plus importants.
De la commune de Paris à 1962, vous
redécouvrirez les chansons d’Aristide Bruant,
Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Mayol,
Georgius, Arletty, Bourvil, Georges Brassens,
Ray Ventura, Jean Gabin, Charles Trenet,
Rina Ketty, Yves Montand, Félix Leclerc, Edith
Piaf, Gilbert Bécaud, Richard Antony, Johnny
Hallyday, Chats sauvages, etc...
Samedi 18 mai à 20h30

Événement

la Compagnie Créole !
Détail en page 2

Renseignements : entrée libre - Salle des Fêtes. 03 87 71 50 10.
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Événement

Festival Musiques 2019

Un concert de clôture exceptionnel
pour le Festival de Musiques le 18 mai :

la Compagnie Créole !
L'événement du Festival sera marqué le samedi 18 mai

à 20h30 avec la présence exceptionnelle, en concert de
clôture, du célèbre groupe emblématique des années
80 : La Compagnie Créole.

Tous les membres de cet ensemble seront présents : le bassiste et
chanteur Julien Tarquin, le guitariste, percussionniste et chanteur
José Sébéloué, la chanteuse Clémence Bringtow et le batteur,
percussionniste et chanteur Guy Bevert. Qui ne connait pas les
célèbres tubes des années 80 de ce groupe ambassadeur de la
musique des Antilles ? "Le bal masqué", "Ça fait rire les oiseaux",
"C'est bon pour le moral" et "Vive le douanier Rousseau" et ses
autres morceaux phares sont encore des tubes qui font aujourd’hui
danser partout en France les amateurs de fêtes et de bonnes
ambiances. Ces titres qui sont restés de nombreuses années à la
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tête des hit-parades, accordent au groupe une multitude de disques
d'or et de platine et font partis aujourd’hui de notre patrimoine
musical. D’ailleurs, la Compagnie Créole a intégré, avec bonheur,
la famille des artistes de la fameuse tournée Âge tendre et Têtes de
bois aux côtés de Bobby Solo, Sheila, Fabienne Thiebault et bien
d'autres.
Avec la Compagnie Créole, avec leurs disques et les nombreux
concerts chaque année partout en France dont ceux de l'Olympia
et ceux des différents festivals auxquels elle est invitée, c'est la
fête et la bonne humeur qui sont assurées. C’est donc un grand
honneur pour la ville d’Hagondange de terminer son festival
musiques édition 2019 avec ce groupe unique, qui va à coup sûr
faire danser toute la salle et propager sa joie contagieuse avec sa
musique zouk très colorée.
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Rencontres de Thé

la semaine
Retour en images sur ndange
théâtrale de Hago

Lundi 25 mars
Le Globe Théâtre

Mercredi 27 mars
Plateau d'artistes

Vendredi 29 mars
Thé à la menthe
ou thé citron
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Mardi 26 mars
Artsenic

Jeudi 28 mars
L'atelier de Sophie

Samedi 30 mars
Le trou de la Sécu
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Hagondange
zooms

Jardiniers en Herbe

Chasse aux œufs lundi de Pâques

n°

Fête des mères

Exposition "5 photos, 5 regards"

Comme chaque année, la Ville organise une cérémonie en l’honneur des mamans
domiciliées à Hagondange. Un goûter leur sera offert le mercredi 22 mai, dès 15 h,
à la salle des Fêtes. Pour participer à cette manifestation rien de plus simple, il suffit de
s’inscrire en mairie au service accueil de l’habitant avant le 16 mai.

Fiesta
Esporita :
Nouvelle édition
le dimanche 2 juin.
Pensez à réserver pour la
prochaine Fiesta Esporita
qui aura lieu cette année un peu
plus tôt que d’habitude, à savoir
le 2 juin au bord de l’étang
au Chalet Chrisca.
Si vous souhaitez passer un
moment festif avec un bon repas
autour d’une animation musicale,
vous pouvez déjà réserver
au 06 72 37 42 75.
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