Spectacle musical
Jean-François ZYGEL &
André MANOUKIAN
Vendredi 1er mars 2019 - 20h30 // Auditorium Jean
Moulin - Le Thor
Tout public
Une battle entre classique et jazz (2 pianos)

Selon cœfficient social

D’un côté, le pianiste Jean-François Zygel, de l’autre,
l’auteur-compositeur André Manoukian. «Comme il est
plutôt classique, et moi plutôt jazz, on entend deux couleurs
différentes et c’est un échange incroyable», raconte
Manoukian. «Je prépare des bottes secrètes, des modulations
spéciales, des rythmes compliqués, il ne va pas s’y attendre»
rétorque Zygel.

Cœfficient social

Comme on provoquait Liszt dans des joutes pianistiques,
comme les pianistes de Harlem s’adonnaient à des duels
endiablés, les deux artistes disputent une lutte enragée dans
un exercice subtil tissé de variaions et d’improvisations. Sur
le court on sert du Brel, on renvoie du Brahms, Bach lifté,
Beethoven au filet, Bill Evans en amorti et Ellington bondit
dans un set sans concession.
Formule exceptionnelle, one shot improbable inventé sur un
court de tennis de Royan en 2016, ce match unique ne perd
jamais de vue l’essentiel: offrir au public un spectacle hors du
commun. Entre humour, malice et passion, toutes les frappes
sont permises. Ça va chauffer !

Date limite d’inscription mercredi 23 janvier 2019
www.auditoriumjeanmoulin.com/?p=10272
Renseignements et modalités d’inscription auprès de la CMCAS

Moins
de 6 000

6 000 à
10 000

10 001 à
14 000

14 001 à
18 000

18 001 à
22 000

22 001 à
26 000

26 001 à
30 000

Plus de
30 000

OD/AD plus de 15 ans

6€

8€

10 €

11 €

12 €

13 €

14 €

16 €

AD de 7 à 15 ans

3€

4€

5€

5,50 €

6€

6,50 €

7€

8€

20 € (Tarif de référence quelle que soit la tranche d’âge)

Invité *

Minoration de 25% du cœfficient social pour les familles monoparentales
* Invités, sous réserve de places disponibles au tarif de référence quel que
soit l’âge.

savignon.fr
www.cmca
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Oser nous en parler,
c’est nous aider à mieux organiser !

Bulletin d’inscription
Spectacle musical Jean-François ZYGEL & André MANOUKIAN - Vendredi 1er mars 2019
Nom et prénom de l’OD : ……………………………………………… Téléphone : ………………………………………
NIA : ………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………
Nom et prénom des
participants

Date de
naissance

Si invité,
cochez

Montant de la
participation
€
€
€
€

Total

€

à RETOURNER avant le mercredi 23 janvier 2019

!

Important
Des photos/ vidéos vont être prises lors de
cette activité/ sortie. En complétant le bulletin
d’inscription, j’accepte que l’image des
participants que j’y inscrits soit utilisée sur
l’ensemble des supports de communication des
Activités Sociales (réponse obligatoire)

Signature

accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la CMCAS
CMCAS d’Avignon - Bât. GRDF, 91 Allée des Fenaisons -84000 Avignon
Tél. 04 90 81 40 09 - www.cmcasavignon.fr

OUI

NON

