Mercredi 10 août
Chapelle Notre-Dame de Recouvrance
Bourg de Ploemel

20h30
Concert de musique baroque et classique
(œuvres de Vivaldi, Haendel, Bach...)
Flûte, violon, violoncelle
Laurence Stricker, ﬂûte
Vadim Tchijik, violon
Fabrice Loyal, violoncelle

Tarifs
Tarif plein : 10 euros
Tarif réduit : 5 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans

Dernière date de l’évènement Chapelles en concert
Pour le dernier rendez-vous de la saison, Chapelles en concert accueille, mercredi 10 août prochain, les musiciens Laurence Stricker,
Vadim Tchijik et Fabrice Loyal lors d’un concert de musique baroque
et classique pour flûte, violoncelle et violon dans la chapelle NotreDame de Recouvrance à Ploemel. Au programme, principalement de
la musique baroque avec deux concertos de Vivaldi (1678 - 1781) et
deux sonates de Haendel (1685 - 1759) qui révèleront la virtuosité
des interprètes. Le programme sera complété d’extraits de l’Offrande
musicale de Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750), œuvre composée sur
un thème du souverain Frédéric II de Prusse, flûtiste, et d’Inventions
du même compositeur.
Diplômés de conservatoires nationaux de région (Boulogne-Billancourt, Marseille) et de grandes écoles de
musique étrangères (Genève, Moscou), lauréats de nombreux prix, les membres de ce trio se produisent régulièrement, et depuis plusieurs années, dans des concerts et des festivals de musique internationaux.
Laurence Stricker enseigne au Conservatoire de Musique et de Danse du Vésinet, dirigé par Fabrice Loyal.
Vadim Tchijik est notamment Directeur Artistique du Festival International de Musique de Hyères, du Festival
Les Musicales de Saint-Martin et du Week-end Musical au Moulin d’Andé (Normandie).
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