
Dimanche 18 août  à 18 h
PIANO BART 

Nans Bart, piano – Sophie  Collin, chant lyrique
Artiste passionné, Nans Bart débute
le piano à 8 ans.  Menant à la fois
une intense activité de pianiste et
d'enseignant, il se penche sur la
composition musicale et la pratique
de la musique de chambre. Il rem-
porte en 2010 le 2è prix du Concours
International de Composition de
Cannes. II est lauréat du Conserva-
toire de Paris en 2011 et diplômé du
Pôle Supérieur de Musique d’Ile de
France. Nans Bart se produit en
concert en France, en Italie, en Slovénie.
Sophie Collin, diplômée de l’Université, passionnée de chant baroque
et de scène,  interprète des oeuvres classiques du répertoire, telle que
le « Stabat Mater » de Pergolèse, avec Chantal de Zeeuw. Elle accède
en 2014 à la prestigieuse Schola Cantorum de Bâle, en Suisse. Diplô-
mée du Conservatoire Supérieur de Musique de Maastricht, elle se
produit à Rotterdam, La Haye, Utrecht et Eindhoven.
Des moments d’émotion pour ce concert de piano classique et chant
lyrique. Des oeuvres de Chopin, Mozart, Strauss, Donizetti... interpré-
tées par le talentueux duo Nans Bart, pianiste et Sophie Collin, so-
prano. Les Nocturnes de Chopin par Nans Bart ajouteront à l’émotion.
Une belle soirée en perspective !

Renseignements et réservations :
Office du Tourisme de CREST, Place de l’Église

Tél. 04 75 25 11 38

Tarifs :
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €

(étudiants, chômeurs) - Gratuit jusqu’à 12 ans
Sauf concert du 10 août (entrée libre avec collecte)

Tarifs avec carte d’adhésion de 20 € :
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €

Les concerts auront lieu à
l’église Saint-Sauveur, 

Place du Général-de-Gaulle,
26400 CREST
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Samedi 10 août à 18 h 
LA CHORALE DU DELTA
dirigée par Coline SERREAU

Chœur d'amateurs, créé en
2003 à la suite d’un stage
donné par Coline Serreau à
des comédiens. De nombreux
choristes se sont ensuite joints
au groupe initial pour se re-
trouver une fois par semaine
rue du Delta. 
La Chorale du Delta travaille
avec rigueur et aborde un ré-
pertoire éclectique, couvrant

l'histoire de la musique  : du Moyen-Âge avec Clément Janequin, en
passant par Jean-Sébastien Bach, Monteverdi, Brahms, Schubert et,
plus proche de nous, Barber et des gospels, tout cela accompagné par
un petit orchestre. Entrée libre – collecte.

Mardi 23 juillet à 21 h
SISTER NAT 

ET LES ETOILES DU GOSPEL
Spirituals,  Gospel Soul et Moderne

Sister Nat est chanteuse de
Gospel depuis 20 ans. 
Comédienne-enfant puis élève
à l'école Nationale d'Art Dra-
matique, elle découvre la foi
à l'âge de 20 ans et se consacre
alors à la musique Gospel,
formée par le baryton Mister
Blaiz qui lui propose une ap-
proche traditionnelle et spi-
rituelle du chant Gospel. Elle
dirigera ensuite la formation Les Etoiles du Gospel sur Paris avec
laquelle elle partagera ce bagage qui lui est propre, unissant chant
scandé et don de soi.
Sister Nat et les Etoiles du Gospel proposent, en trio, un répertoire
alliant Spirituals (When the Saint, Rock my soul,...), Gospel aux
influences Soul et Gospel Moderne. 
Compositrice, Sister Nat interprètera également des morceaux
originaux  : There's a way to heaven, Arise, Where is Love...

Mardi 13 août à 21 hMercredi 7 août à 21 h
ENSEMBLE CRIOLLANDO

Misa Criolla - Navidad Nuestra d'Ariel Ramirez 

Composées en 1963 par l’argentin Ariel Ramirez, la Misa Criolla et la
Navidad Nuestra sont l’emblème du métissage entre musique savante
et musique populaire. Ecrites à l’origine pour choeur, solistes et instru-
ments traditionnels, elle sont construites sur des rythmes traditionnels
populaires d’Amérique du sud, et tout particulièrement d’Argentine.
L'Ensemble Criollando nous en livre une version inédite, arrangée par
Joseph Pariaud pour Quatuor vocal, guitare, charango, bombo, accor-
déon et contrebasse (instruments traditionnels et classiques).                                                                                                   
Ce projet se situe musicalement à la frontière entre la musique de
chambre et la musique populaire, entre écrit et oral, et c'est là toute
la richesse de ce répertoire  !                                                                                                                   
Cinq musiciens sur scène, entre solennité et joie de vivre, à découvrir
absolument  !

RÉCITAL DEUX TROMPETTES 
ET ORGUE

François Clément, Gilles Mercier 
et  Jean-Marie Cousinié 

On ne présente plus l’association orgue et
trompette tant la complicité des timbres, le
mariage des couleurs et la variété du réper-
toire font de cette formation un incontour-
nable de la musique d’église. Avec deux
trompettes, le répertoire s'enrichit et permet
d’entendre la musique ancienne, des concer-
tos baroques, d’illustrer la Musique Roman-
tique dans des Lied de Mendelssohn et
Schubert.
Jean-Marie Cousinié et Gilles Mercier, trompettistes, tous deux élèves
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, sont respec-
tivement  Trompette Solo à l’Orchestre National des Pays de Loire tout
en collaborant avec l’Orchestre National de France et cornet solo à
l’Orchestre Philharmonique de Radio France.  
François Clément est professeur d’orgue au Conservatoire de Cler-
mont-Ferrand et titulaire des orgues de la Cathédrale de cette  ville.
En tant qu’interprète, son répertoire est vaste, allant du 16° au 20° siècles.
Il joue avec l’Orchestre et le Chœur  Régional d’Auvergne, et accom-
pagne couramment chorales ou instruments solistes. 

Vendredi 16 août à 21 h
JAZZOPIF

Jazz de Nouvelle Orléans 

Jazzopif veut dire Jazz joué “au pif “, non pas n'importe comment, mais
traditionnellement, c'est à dire d'oreille, de mémoire, sans partition,
comme ce fut le cas, longtemps, à La Nouvelle-Orléans. Orchestre de
copains créé en 2000, Jazzopif a été rejoint par  des musiciens expé-
rimentés, dont certains professionnels  : c'est devenu  un orchestre de
Jazz New-Orleans de 5 musiciens, avec une star, Jean Dionisi grâce aux
sonorités de sa trompette et au timbre de sa voix qui rappellent for-
tement Louis Armstrong.

Dimanche 4 août à 18 h
SWING SARABAND

Gospel Jazz Vocal

SWING SARABAND est un ensemble vocal de poche de 9 choristes
qui se livrent sur scène avec énergie, swing et émotion.
Un répertoire original : toute la musique noire du spiritual au gospel,
vers le jazz, des standards, des traditionnels aux accents modernes,
contemporains, des airs populaires revisités par le jazz vocal... Et ça et
là, comme une respiration, des polyphonies anciennes.


