
A tous les mélomanes du Poitou,  
voici votre nouveau rendez vous musical : 
une saison de concerts à Dissay,  
de février à juin 2013, organisée par  
l’association Les Clés du Classique  
en partenariat avec la mairie de Dissay, 
avec 5 soirées qui pourront régaler  
tous les publics : de la Musique  
Classique au Jazz Funk, en passant par le 
Tango Argentin et le Jazz Manouche ! 

Au programme de cette première édition, 
des musiciens de la scène régionale  
avec entre autres les incontournables  
musiciens de la Compagnie  
Jaunay-Clanaise Koxinel Prod, et un  
trio de Tango Argentin de Buenos Aires !

La saison Musiques en Clain,  
c’est une programmation que nous  
avons voulu accessible à tous, tant par la 
qualité et la variété de la programmation 
que par la proximité et les tarifs !

Alors à vos agendas pour venir découvrir 
tous ces talents !

Philippe Argenty,
Directeur Artistique 

Renseignements  
& réservations 

07 61 46 99 97
www.musiquesenclain.com

Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 6 €  

(demandeurs d’emploi, étudiants)

Dissay est situé  

entre Poitiers  

et Châtellerault,  

sur l’axe  

Paris-Bordeaux,  

à 5 km du parc  

du Futuroscope.
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Saison musicale
P r o g r a m m e

Jazz
Junk Fizz Quartet 
Samedi 16 février à 20h30
Maison des associations de Dissay

Julien Quériaud (piano), Jean-Louis 
Loiseau (Saxophones), Guillaume Dujon 
(basse), Arnaud Perrin (batterie).

Ce groupe est né en 2010  
de l’amitié et de l’expérience  
de ces quatre jeunes musiciens 
poitevins : La volonté première  
était de créer un quartet qui  
ne proposerait qu’un répertoire  
de thèmes originaux, composés 
par chacun des membres, et muris 
ensemble au fil des répétitions. 
Objectifs avoués et idées 
maitresses : créer dans l’instant, 
profiter ensemble de l’effet  
intemporel, discuter autour  
d’un café pendant les répétitions,  
le groove, les interactions et le son. 
Né de diverses influences  
(le funk, le jazz actuel,  
les influences polyrythmiques  
ethniques, quelques standards  
de jazz des années 70 et  
transporté par toutes ces  
mixités), le Junk Fizz Quartet  
tient à transmettre le son sans 
prendre de masque avant-gardiste. 

Intervention dans les écoles de musique  
du Val Vert du Clain : Vendredi 15 février  
dans l’après midi avec le quartet sous forme 
de « mini stage » avec l’atelier jazz  
des écoles de musique du Val Vert.

Duo de piano-violoncelle 
Duo de piano-violoncelle 
Samedi 30 mars à 20h30
Maison des associations de Dissay

Mélanie Carbonnel & Andrei Jourdane.

Musicienne aux multiples facettes, 
la pianiste Mélanie Carbonnel se 
produit tant en musique de chambre, 
qu’en soliste ou accompagnatrice 
de chanteurs lyriques. Diplômée du 
Conservatoire de Tours, elle étudie 
avec des maîtres tels P. Pontier,  
J-F. Heisser et R. Muraro. 
Andreï Jourdane commence ses 
études au Conservatoire de Toulouse 
où il est l’un des derniers élèves du 
grand violoncelliste Guy Rogué puis 
étudie avec Philippe Muller.  
Aujourd’hui il se partage entre  
une activité intense d’interprète  
et le professorat au Conservatoire 
de Châtellerault.
Ce duo créé en 2011 
vous présentera son 
nouveau programme 
avec la majestueuse 
sonate de Sergey 
Rachmaninov pour 
piano et violoncelle.

Tango Argentin - Exilio New Tango 
Samedi 13 avril à 20h30
Maison des associations de Dissay

Cristian Moya (piano et direction), Gustavo besada (chant) et Dario 
Polonara (bandonéon).

L’ensemble Exilio New Tango, créé en 2008 est composé 
exclusivement de musiciens argentins exilés à Barcelone. 
Tous sont des musiciens faisant partie de la scène  
musicale de cette ville et du reste d’Espagne, et se  
produisent en concert avec de nombreuses autres  

formations. Ce qui donne à ce quintette une expérience  
et une pluralité de talents exceptionnels, où le tango profite  
des fusions avec les musiques latines et jazz. 
Son répertoire se compose d’œuvres issues de toutes les 
époques. 

Intervention dans les écoles de musique du Val Vert : vendredi 12 avril dans l’après 
midi. Intervention avec les trois musiciens.

Duo de pianos 
Schubert, Dvorak et Brahms 
Samedi 11 mai à 20h30
Maison des associations de Dissay

Mélanie Carbonnel et Philippe Argenty.

Le piano n’est pas qu’un instrument soliste :  
on peut le voir accompagné d’un orchestre,  
et le plus souvent accompagnant d’autres solistes 
ou en partenaire de musique de chambre.  

Il peut se décliner à quatre mains et à deux 
pianos. Cette formation, aussi rare  
que spectaculaire, fascine tant par sa 
dimension visuelle et surtout sonore,  
que par les oeuvres écrites pour ce duo. Le 
duo de pianos c’est quand deux solistes se 
rencontrent pour un hommage à deux  
à l’isntrument Roi.
Mélanie Carbonnel et Philippe Argenty vous 

proposent des oeuvres à quatre mains et 
2 pianos des valses et Fantaisie de Franz 
Schubert et autres danses slaves  

et hongroises d’Anton Dvorak  
et Johannes Brahms.

Jazz Manouche - Gili Swing 
Samedi 8 juin à 20h30
Chapiteau du Champ des Toiles

Anne-Laure Moinet (chant), Stéphane Mémin (guitare),  
Frédéric Meyer (guitare) et Patrice Joubert (contrebasse). 

Avec ce quartet (chant, deux guitares et contrebasse), deux 
mondes se rencontrent. Le jazz manouche dans la tradition de 
la guitare de Django Reinhardt se mêle aux standards chantés 
du jazz américain issus des comédies musicales de Broadway. 
Gili Swing offre un métissage de ces deux univers musicaux  
en donnant une place d’honneur au chant accompagné par  
un trio manouche. 
Un moment placé sous le signe du swing, où vous retrouverez 
l’ambiance des guitares au coin du feu sous les étoiles  
de Broadway !
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