
Entrée 12 euros
Gratuit pour les - 12 ans

ABONNEMENTS
2 concerts 22 euros
4 concerts 40 euros

Billetterie ouverte 30 minutes avant les 
concerts.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  
07 61 46 99 97 
lesclesduclassique@gmail.com
www.lesclesduclassique.com

SALLE POLYVALENTE 
DE DISSAY

SPECTACLE DE TANGO 
ARGENTIN & BAL TANGO

PERCUSSIONS CORPORELLES, 
BEAT-BOX, CHANT ET DANSE

9, 10 ET 11 MARS 2018  

TRIO GUITARRE, VIOLON 
ET VIOLONCELLE

TRIO FLÛTE, VIOLONCELLE 
ET PIANO

POUR TOUS LES GOÛTS4 CONCERTS



20h30 - Première partie : Spectacle de 
percussions corporelles avec les élèves de l'école 
primaire de Dissay

21h00 - Spectacle de percussions corporelles 
"Eurythmique" par la compagnie Toumback. 

Trois musiciens cosmopolites revisitent avec fougue 
les musiques de leurs racines qui les ont naturellement 
menés vers le Tango. Le couple de danseurs 
Sebastian & Marie viendront sublimer ce concert 
exceptionnel avec leurs pas sensuels et envoûtants…

Le concert de tango argentin sera suivi d’une 
«milonga» à partir de 22h, le bal de tango 

argentin !

Danseurs, n’oubliez pas vos chaussures... 
et vos tenues ! 

Anna Mikulska - violoncelle
Dario Polonara - bandonéon 
Philippe Argenty - piano
Marie Quilly & Sebastian Ovejero - danse

Un concert à l'hommage des femmes 
compositrices, souvent oubliées et sous-estimées. 
Une heure et démi de régal musical inoubliable. 
Oeuvres de L.Farrenc, T.Badarzewska, 
G.Bacewicz et autres...

Olivier Lusinchi - flûte
Anna Mikulska - violoncelle
Philippe Argenty - piano

VENDREDI 9 MARS 2018
Compagnie Toumback : Eurythmique

Sept danseurs et deux musiciens pour un concert 
chorégraphique avec percussions corporelles, 
beat-box, chant et danse où le corps devient un 
magnifique instrument de musique.

Laissez-vous séduire par l'atmosphère poétique et 
énergique de ce spectacle qui s'écoute avec les 
yeux...

SAMEDI 10 MARS 2018
NonStop Tango Trio et Sebastian & Marie

DIMANCHE 11 MARS 2018
Concert «Place aux dames ! - Les femmes compositrices»

DIMANCHE 11 MARS 2018
Trio Alta - Musique classique

20h30 - Spectacle de tango argentin et bal tango pour tous 16h00 - Trio flûte - violoncelle - piano

11h00 - Concert "Guitare romantique"

Le Trio Alta propose une rare association 
de la guitare romantique du violon et du 
violoncelle au service d'un répertoire italien et 
autrichien du 18e et début du 19e siècle.

Un moment musical original tout en 
légèreté, complicité et virtuosité.

Eric Sobczyk - guitarre romantique
Laurent Le Flécher - violon
Igor Kiritchenko - violoncelle


