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Dimanche  Ensemble vocal féminin Callirhoé
29 octobre 2017 - 17h Dominique Tille, Direction - Benjamin Righetti, Orgue 
L’Ensemble Callirhoé, sous la direction de Dominique Tille, s’allie à Benjamin 
Righetti dans un programme délicat et subtile, dont la Messe de Valentin 
Villard, l’un des trois compositeurs retenus pour écrire la musique de la Fête 
des Vignerons 2019.

Dimanche  Ensemble de flûtes « A vos Becs » 
10 décembre 2017 - 17h  Chant et violoncelle

Le vent des flûtes de l’Ensemble « A vos Becs » sous la direction de Rachel 
Michoud Pochon et la chaleur des cordes du violoncelle de Mauro Ferrari 
s’unissent au souffle de la voix d’Amélie Daniel dans un programme tourné 
entièrement vers Noël.

Dimanche  Ensemble flûte et cordes 
14 janvier 2018 - 17h  
Christian Delafontaine, flûtiste, entouré du violoniste Vincent Brunel, de la 
violoncelliste Aude Pivôt  et de l’altiste Johannes Rose se présentent dans la 
formation parfaite pour interpréter deux quatuors de Mozart, à l’honneur dans 
ce programme.

Dimanche
22 avril 2018 - 17h  AG de l’Association Pleins-Jeux
         18h  Concert flûte de Pan, orgue et piano
Sur le chemin des musiques tziganes et d’ailleurs : Jeanne Gollut et Alexandre 
Cellier proposent un retour aux sources au cœur des traditions populaires de 
l’Est, mais aussi un voyage dans le présent avec des improvisations et des 
compositions des artistes. Emotions garanties !

Samedi et dimanche Voix corses - Barbara Furtuna
2 et 3 juin 2018 - 19h
Jean-Philippe Guissani, Maxime Merlandi, Jean-Pierre Marchetti et André 
Dominici se produisent aujourd’hui sur toutes les scènes du monde. Ils ont 
ouvert une voie artistique unique tout en restant fidèles aux traditions de l’île, 
à ses valeurs et à son histoire.
Pour ce concert, réservation obligatoire dès le 26 mars à l’Office du Tourisme d’Yvonand
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