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Chansons et danses françaises de la fin de la Renaissance et du Baroque

Dimanche 15 juin 2014 à 17h au Pinacle 71390 Saint Vallerin
Isabelle Bonnadier : chant et percussions et Anne-Sophie Moret : viole de gambe
Ces musiciennes vous invitent à voyager de la fin de la Renaissance française aux débuts de l’opéra italien.
Elles vous proposent un récital varié, rythmé par des chansons d’amour et des danses - entre pavanes, chaconnes
et gaillardes - et par d’émouvants airs de Merula et Monteverdi.
Isabelle Bonnadier réunit tout ce qu’elle aime dans l’art du chant et de la comédie : le lyrisme, l’espièglerie, le jeu
des notes et des mots, le geste, la danse… Après des études de musicologie et de chant à Aix/Marseille, elle se
lance dans des aventures artistiques, du baroque au lyrique, la mélodie, le cabaret, quelques créations
contemporaines, puis depuis quelques années le théâtre musical. Isabelle Bonnadier partage avec ses partenaires
son goût de la rencontre avec tous les publics : Festivals Aix en musique, Ambronay, La Chaise-Dieu,
Saôu chante Mozart, Fêtes nocturnes de Grignan, mais aussi cafés, jardins, musées, châteaux et autres lieux
insolites accueillent ses spectacles et récitals.

Entrée : 15 €. Buffet avec les musiciens après le concert, supplément de 15€
Réservation obligatoire : 03 85 24 77 39 Jazz.et.caetera@wanadoo.fr
Le Pinacle : 03 85 92 13 49 lepinacle@orange.fr www.lepinacle.com www.conversationbaroque
Concert proposé par Jazz et Cætera, association loi 1901, Vaux 71220 La Guiche.

CRÉATION BRUNO GUARD

Après des études musicales au Conservatoire de Lyon, Anne-Sophie Moret s'est formée en musique ancienne aux
conservatoires de Genève et de Bruxelles, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.
Elle est membre de plusieurs ensembles de musique baroque en région Rhône-Alpes proposant des concerts ou
des spectacles en lien avec d'autres arts et s’est produite dans de nombreux festivals : Ambronay, Dardilly, Fêtes
nocturnes de Grignan, Labeaume en musique, etc.
La création de l'association Conversation Baroque en 2012, lui permet de valoriser et faire connaître le répertoire
pour viole de gambe et violoncelle baroque lors de concerts originaux en solo ou duos, notamment chez
l’habitant. Anne-Sophie Moret enseigne actuellement la viole de gambe au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon.

