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Menu

L’orgue de Saint-Pons à la Salle des Fêtes ? Impossible !

Apéritif :
Muscat de Saint-Jean de Minervois, offert

Eh bien si. C’est bien lui qui va accompagner notre soirée
de ses sonorités si particulières. Flûte et clairon, chromorne et larigot,
tous les sons de l’orgue Micot du 18ème siècle seront là,
mais pas dans l’immense buffet rouge et or.
En effet chaque son de l’orgue a été exactement numérisé
par la Société Sonus Paradisi qui a mis gracieusement
la banque de sons réalisée à notre disposition.
C’est donc sur le clavier numérique que vous entendrez ce soir
l’orgue de Saint-Pons.
Et il chantera une tout autre chanson ! Accompagné de la basse,
des guitares et de la batterie, il est invité dans les univers musicaux
du collectif de jazz « Pleins Feux ».

*****
Salade gourmande :
salade, gésiers, lardon, noix, magret séché , tomate
*****
Filet de canette aux pêches jus corsé,
écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive,
asperge, tomate
*****
Assiette de fromages
*****

Le programme musical est construit sur des films célèbres,
que l’on pourra reconnaître à travers quelques images
et les musiques, interprétées sur l’orgue Micot « réinventé ».

Fraisier (présenté en salle)

Une expérience musicale totalement inédite !

Café

*****

250 ans de l’orgue Micot de Saint-Pons de Thomières. Repas-concert du samedi 10 septembre 2022 à 20h. Salle des Fêtes

Collectif PLEINS FEUX

Samedi 10 septembre 2022 à 20h

Emmanuel Soulignac, bassiste, concertiste et enseignant de basse
à Marseille, a participé à de grands festivals internationaux
(Jazz à Dakar, Festival du Sahel, Jazz à Saint-Louis).
Il a réuni autour de lui pour cette occasion une formation composée de :
Jérôme MOURIEZ (batterie), Thierry CARTIER (guitares), Claude BILLIES
(création et mapping vidéo) et Tuomas TURUNEN (clavier « Micot »).

LA FELOUQUE

Traiteur, 41 Rue du Père J B Salles, 34300 Agde

L’orgue de Saint-Pons
fait son cinéma
REPAS-CONCERT

