Après quatre année d'existence le Festival CLASSICoFOLIES devient CLASSICoFRENZY à partir de cette
nouvelle saison 2019, avec en invité d'honneur et parrain de cette cinquième édition : le réalisateur,
producteur et scénariste Jacques Doillon !
Un Festival original et mobile, qui a vu le jour à Millau en 2015 et se poursuit dans plusieurs villes de l'Aveyron
et du Lot du 19 février au 19 avril 2019.
Le festival CLASSICoFRENZY est un concept INTERGÉNÉRATIONNEL unique porté par la volonté de
l’association MUSIC’ARTE et soutenu par sa directrice artistique et pianiste concertiste Marina DI GIORNO.
Fidèle à son credo, cette édition 2019 comprendra cinq rendez-vous incontournables - avec des artistes et
ensembles de renommées internationales - construits autour de projets originaux de diffusion de la Musique
Classique sous toutes ses formes, à destination du public, des jeunes et des établissements scolaires.
Depuis sa création, MUSIC'ARTE a reçu plus de 8.700 scolaires - du primaire à la terminale - et développe
depuis deux ans, des ateliers-rencontres (gratuits auprès des établissements inscrits aux concerts de la
saison) autour des instruments et du répertoire musical, avec des artistes confirmés. Dans le cadre de ses
actions, l'association MUSIC'ARTE soutient également le développement des chorales dans ces mêmes
établissements scolaires autour de projets communs. A ce titre, ces chorales feront l'ouverture des concerts
du Festival 2019, accompagnées par les musiciens ou orchestres invités.
CLASSICoFRENZY 2019 : une programmation en deux temps...
19, 21 & 22 FÉVRIER 2019, trois concerts 100% classique - à Rodez, Figeac et Cahors - autour de W.A.
Mozart, C. Franck, P.I. Tchaïkovski, F. Chopin ou N. Kapustin : 4 Tubes dont une version rare de la sonate de
Franck avec orchestre et violon et une première mondiale de 'La Campanella' (Paganini-Liszt) en version
orchestre et piano.
18 & 19 AVRIL 2019, deux concerts - à Millau - où le classique ira à la rencontre du cinéma et de la variété :
Une création originale "Regards croisés cinéma et musique" - un montage cinématographique autour du
thème de l'enfance développé par le cinéaste Jacques Doillon et illustré musicalement par Marina di Giorno
(présence et débat avec le cinéaste) - ; deux rendez-vous autour de la Musique de chambre et un concert de
clôture du festival sous forme de feu d'artifice, qui fera la part belle à la Musique actuelle !

Production Music’Arte dans le cadre du FESTIVAL CLASSICoFRENZY 2019

Renseignements : Tél : +33 (0)6 58 37 74 97 | Mail : musicarte@free.fr
FACEBOOK : CLASSICoFRENZY . SITE : CLASSICoFRENZY

CLASSICoFRENZY 2019
Théâtre de la Maison du Peuple à MILLAU les 18 & 19/04/19

CLASSIC oFOLIES 2015 à Millau (12)

AVEC
18 avril 2019
Solistes : Marina DI GIORNO, Andréa BAMBACE et Sabrina KHAN (pianos)
en présence du cinéaste Jacques DOILLON, invité d'honneur et parrain de l'édition 2019

19 avril 2019
Solistes classiques
Marina DI GIORNO (piano), Guillaume LEROY (alto), Christophe QUATREMER (violon),
Nicolas ALVAREZ (violon) & Dimitri MASLENNIKOV (violoncelle)
Solistes modernes
Daniel BRIGNANO (guitare), Franck DURAND (batterie), Mark BOSCHERINI (claviers), Pierre NAVARRO (basse)

Production Music’Arte dans le cadre du FESTIVAL CLASSICoFRENZY 2019
Théâtre de la Maison du Peuple : Rue Pasteur - 12200 Millau
Concert de 20h30 / Billetterie : Office du Tourisme de Millau - Tel : +33 (0)5 65 60 02 42.
Tarifs : 15 , 25 et 30 euros

CLASSICoFRENZY 2019

Théâtre de la Maison du Peuple à MILLAU le 18/04/19

PROGRAMME

CONCERTS SCOLAIRES en après-midi (séances de 45mn)
1/ Atelier-Rencontre pour les lycéens (option cinéma) avec Jacques DOILLON.
2/ Séance de découverte de la musique de chambre autour du piano (à quatre mains, piano solo autour de la
thématique cinéma et musique). Concept dans l'esprit du croisement des arts.
Intervenants
Jacques DOILLON et Marina DI GIORNO, le duo de pianistes Andréa BAMBACE et Sabrina KHAN.

CONCERT PUBLIC à 20h30
DUOS COMPLICES
en présence du cinéaste Jacques DOILLON, invité d'honneur et parrain de l'édition 2019

PREMIÈRE PARTIE
MUSIQUE CLASSIQUE
MOUSSORGSKI : Tableaux d’une exposition (version à 4 mains de A.N Schäfer)
RIMSKY-KORSAKOV : Caprice Espagnol
CASELLA : Fox Trot
GERSHWIN : Ouverture Cubaine et Rhapsodie In Blue
par le duo italo/coréen Andréa BAMBACE et Sabrina KHAN [piano à quatre mains]

DEUXIÈME PARTIE
REGARDS CROISÉS CINÉMA et MUSIQUE CLASSIQUE
KABALEVSKI : Préludes
SCHUMANN : Scènes d’Enfants (extraits), Drei Romanzen, Carnaval
PROKOFIEV : la valse de Cendrillon
Avec Marina DI GIORNO (piano)
Projection des séquences les plus émouvantes tirées des films de Jacques DOILLON sur le thème de l’enfance, illustrée
par un récital piano solo de Marina DI GIORNO + Une rencontre-débat avec le cinéaste Jacques DOILLON, présentée par le
journaliste de ClassiqueNews, Philippe Pham.

CLASSICoFRENZY 2019

Théâtre de la Maison du Peuple à MILLAU le 19/04/19

PROGRAMME

CONCERTS SCOLAIRES en après-midi (2 séances de 45mn)
Séance de découverte du duo intimiste au quintette classique à l'orchestre de variété, illustrée par des
extraits de musique du programme du soir (classique et variété).

CONCERT PUBLIC à 20h30
TOUS EN SCÈNE AU CROISEMENT DU CLASSIQUE ET DES MUSIQUES ACTUELLES
PREMIÈRE PARTIE
MUSIQUE CLASSIQUE
SCHUMANN : Sonate en la mineur piano et alto
WEBER : Langzamer Satz : Quatuor à cordes (mouvement lent)
CHOPIN : Polonaise Brillante pour piano et violoncelle
SCHUBERT : Trio en mi bémol (mouvement lent)
SARASATE : Les airs bohémiens pour piano et violon
LISZT : Campanella, version piano et quatuor à cordes
SCHUMANN : Quintette en mi b majeur op. 44 pour piano et quatuor à cordes

DEUXIÈME PARTIE
VARIÉTÉ INTERNATIONALE
BEYONCÉ, LADY GAGA, BARBARA, ALICIA KEYS, LARA FABIEN, MÉCANO… Place aux tubes !

Sur le thème de "tout est permis" une camérata de 12 musiciens - de formation classique ou issu de la variété - se formera
spécialement pour les ClassicoFrenzy 2019. Ce projet innovant permettra de former un orchestre des plus original pour une
soirée de délire où se formeront des complicités musicales inattendues du duo intimiste au quintette classique à l'orchestre de
variété.

Musiciens classiques (Parties 1 & 2) : Marina DI GIORNO (piano), Guillaume LEROY (alto à l'Orchestre d’Ile de
France), Christophe QUATREMER (violon) & Nicolas ALVAREZ (violon, membre de l'Orchestre de Chambre de
Paris), Dimitri MASLENNIKOV (violoncelle).
Musiciens modernes (Partie 2) : Daniel BRIGNANO (guitare), Franck DURAND (batterie), Marc BOSCHERINI
(claviers), Pierre NAVARRO (basse).
Le groupe de musiciens accompagnera de jeunes chanteurs parrainés par Music’Arte.
Le mélange des instruments autour de ce concert séduira autant les adultes que les scolaires qui vont pouvoir apprécier et
découvrir une approche innovante de la musique actuelle avec la complicité de musiciens classiques et modernes.

CLASSICoFRENZY 2019
Théâtre de la Maison du Peuple à MILLAU le 18/04/19

Andréa BAMBACE et Sabrina KHAN pianos
Andrea Bambace et Sabrina Kang jouent à quatre mains
et à deux pianos depuis 1998, ils ont commencé en
inaugurant l'Auditorium "Haydn" de Bolzano, et tout de
suite ils ont remporté un grand succès dans de
nombreuses salles de concert italiennes.
Depuis lors ils ont approfondi et exécuté un répertoire
vaste qui va de Clémenti à Mozart ainsi que de grands
compositeurs
comme:
Busoni,
Respighi,Casella,
Stravinski, Bartòk, Gershwin, Bernstein, Zaimont, Copland
et Orff. L'attention du duo se concentre sur les
paraphrases de passages d'opéra célèbres de Donizetti,
Schubert, Liszt, Glinka et aussi Verdi.
Il se produisent en Tchécoslovaquie à Prague et en
Pologne, pour l'académie "Chopin", à Varsovie.
A l’occasion de deux tournées en Corée le duo s'est produit, entre autre, dans le Concert Hall de Pusan et dans le
prestigieux Arts Center Concert Hall de Seoul, ses récitals ont été diffusés par le plus important émetteur de la
télévision coréenne KBS. Avec leurs programmes « tape-à-l'oeil » et « Insolites » ils ont pris part aux prestigieux
"Meraner Musikwochen" Avec l'orchestre "Haydn" dirigé par Gyorgy G. Rath et ont interprété le Concerto pour deux
pianos, percussion et orchestre de Béla Bartòk.
En 2006, à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart ils ont produit avec
succès un programme « Mozart romantique », en proposant les oeuvres de Mozart revisitées par Busoni, Grieg et
listz. Dans le cadre du "Bolzano Festival" ils ont exécuté en première mondiale quelques compositions inédites de
Ferruccio Busoni.
Avec les chambristes Rovereto ils ont inauguré la 20ème édition de la semaine Mozartienne programmée par
l’association « Mozart-Italie » avec le concerto pour deux piano et orchestre KV 365.
Ils préparent actuellement une tournée des concerts en France et en Italie avec au programme la pièce rare de « la
Divine Comédie » de Cesare Sanfiorenzo pour piano à quatre mains et voix récitante.
Pour la maison de disque « Phénix Classics » ils ont réalisé double CD « Parallell » contenant dix premiers
enregistrements en première mondiale avec une mise en comparaison d’oeuvres des historiens méconnus du
Haut-Adige, Ludwig Thuille, Johann Baptist Gänsbacher, Eduard Schütt et Sylvio Lazzari avec leurs compositeurs
contemporains Richard Strauss, Carl Maria von Weber, Anton Rubinstein et César Franck. Ce double CD a reçu
diverses récompenses dont " 5 Étoiles", sur la prestigieuse revue mensuelle MUSICA et la nomination de « Disque
du mois » dans les magazines spécialisés "Amadeus" et "Suonare News". Il a été aussi retenu l’attention de
l’émission "Le Matin de Radio TRE" et de la RAI avec Valentina Il Surdo et Arturo Stalteri.

CLASSICoFRENZY 2019
REGARDS CROISÉS CINÉMA et MUSIQUE CLASSIQUE
Théâtre de la Maison du Peuple à MILLAU le 18/04/19

Jacques DOILLON cinéaste & Marina DI GIORNO piano
Rappel du programme du 18 avril 2019
Projection et musique avec la pianiste MARINA DI GIORNO et
avec débat avec JACQUES DOILLON orchestré par le
journaliste de classiques news Philippe Pham.
Il sera projeté un montage des images les plus émouvantes
tirées des films de Jacques DOILLON sur le thème de
l’enfance.
Cette projection sera orchestrée par un récital de piano solo
en présence du réalisateur lui-même pour une rencontre
autour de sa création et sa vision du cinéma notamment
lorsqu’il tourne avec des enfants. Ce montage sera illustré
d’un récital piano solo autour des oeuvres de Kabalevski les
Préludes, Schumann extraits de Scènes d’Enfants, Drei
Romanzen, Carnaval, Prokofiev la valse de Cendrillon…

Jacques DOILLON réalisateur, producteur et scénariste
Gamin fan de westerns, lycéen ébloui par la découverte des films de Bresson et Dreyer, Jacques Doillon, issu d'un milieu
modeste, estime que le monde du 7e art lui est inaccessible, et enchaîne les petits boulots. Alors que se profile une carrière
d'assureur, il fait un stage de six mois dans un laboratoire de cinéma. On fait bientôt appel à lui comme assistant monteur, sur
des films de Robbe-Grillet ou Reichenbach.
A partir de la fin des années 60, parallèlement à son activité de monteur, il tourne plusieurs documentaires de commande, sur
des sujets aussi variés que les circuits de moto ou le monde paysan. Le premier véritable court métrage de Jacques Doillon,
On ne se dit pas tout entre époux (1971), est l'adaptation d'une BD de Gébé. Le cinéaste et le dessinateur de Charlie Hebdo
poursuivent leur collaboration avec le long métrage L'An 01, film-manifeste impregné de l'esprit de mai 68, tourné en noir et
blanc et en 16 mm, qui repose sur l'idée utopique : "Et si on faisait tous un pas de côté ?" En 1974, il signe un deuxième film
plus personnel, Les Doigts dans la tête, sur les mésaventures sentimentales et professionnelles d'un apprenti boulanger, salué
par François Truffaut, et par une critique qui forge alors un peu hâtivement à son propos le concept de "nouveau naturel".
Lorsque Maurice Pialat décline l'offre de Claude Berri de tourner Un sac de billes, c'est encore Truffaut qui suggère au
producteur d'engager Doillon. Après ce succès commercial, le réalisateur se lance dans des projets plus singuliers, réalisant
en 1978 à la fois La Femme qui pleure et La Drôlesse (Prix du Jeune cinéma à Cannes en 1979), deux films représentatifs
d'une oeuvre qui privilégie les études de couple en crise et l'exploration du monde de l'enfance et de l'adolescence. S'il se plaît
à faire tourner des débutants (parmi lesquels les futures stars Juliette Binoche et Judith Godrèche), cet auteur exigeant
travaille aussi avec des acteurs confirmés, qu'il pousse dans leurs retranchements en multipliant les prises. Citons Jane
Birkin, sa compagne pendant douze ans, héroïne de trois films dont La Pirate, âpre huis clos qui secoue la Croisette en 1984,
ou le tandem Isabelle Huppert-Béatrice Dalle (La Vengeance d'une femme, 1988).
Très prolifique dans les années 80 et 90 (un film par an en moyenne), soutenu par une large partie de la critique, le cinéaste
obtient les faveurs du public en 1990 grâce au Petit criminel (Prix Louis-Delluc), portrait sensible d'un jeune délinquant parti à
la recherche de sa soeur. Amateur de Nathalie Sarraute, Jacques Doillon, dont le cinéma est hanté par le théâtre (La Puritaine)
attache un soin tout particulier au langage, qu'il filme des ados des beaux quartiers (Le Jeune Werther, 1993), des jeunes des
cités (Petits Frères, 1999), les amours de Benjamin Constant et Germaine de Staël (Du fond du coeur) ou même une fillette de
4 ans (le très audacieux Ponette, qui crée la polémique à Venise en 1996). Dans les années 2000, l'intransigeant Doillon, qui
fait l'objet d'une intégrale à la Cinémathèque en 2006, a de plus en plus de mal à financer ses films : cinq ans séparent Raja
(tourné au Maroc en 2003) du Premier venu, nouvelle variation autour des caprices de l'amour, présentée à Berlin en 2008.
Toujours sur le même thème (l'amour et ses complications), Jacques Doillon tourne l'année suivante Le Mariage à trois dans
lequel il retrouve Pascal Greggory, sept ans après Raja.

CLASSICoFRENZY 2019
MARINA DI GIORNO piano
Pianiste concertiste et Directrice Artistique du Festival CLASSICoFRENZY.

« Virtuosité éclatante conjugué à une inestimable clarté sonore ». Stefano Ragni Cultura&spettacoli Perugia
« … Profondeur poétique et magnétisme scénique qui hypnotise » Angel Carrascosa Almazan Revista Ritmo Madrid.

Jeune artiste au parcours original, Marina Di Giorno outre sa carrière de pianiste explore avec
son talent naturellement éclectique le chant et le théâtre avec des créations diverses toujours
à la recherche de symbiose artistique. « Chanteurs de variété, acteurs et comédiens,
musiciens classiques, peintre, danseurs classiques et de hip hop, cinéaste. La grande pianiste
France Clidat qui l’a rencontrée à l’âge de 16 ans et a suivi sa jeune carrière, en critique avisée
dédicace son premier disque “l’Invitation au Voyage” ainsi « Musicienne au beau tempérament,
pianiste coloriste, Marina Di Giorno possède une science du clavier qui devient rare ».
Franco-italienne Marina Di Giorno fut remarqué dès l’âge de 4 ans au Royaume de la Musique
de Radio France. Enfant prodige, elle rencontre son mentor la pianiste américaine Susan
Campbell à l’âge de 8 ans au Conservatoire de Montpellier où elle obtient 3 médailles d’or à 14
ans. Elle poursuit sa formation dans les plus grands établissements européens ; au
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris dans la classe de Bruno
Rigutto en piano et celle de Claire Desert, Ami Flammer, Yovan Markovicht et Marc Coppey en Musique de Chambre.
Marina Di Giorno est lauréate de 2 Premiers Prix de piano et de musique de chambre ; du Diplôme de Formation Supérieure de
Musicien Interprète et d’un Master de Musique de Chambre. Elle se perfectionne à la H.E.M. de Genève en Master of Art Soliste
dans la classe de Pascal Devoyon et lors de masterclass où elle reçoit l’enseignement de grands maîtres comme Sergio
Perticaroli au Mozarteum de Salzbourg, Dominique Merlet, Raman El Bacha, Christian Ivaldi, Jean Claude Pennetier, Jean
François Heisser, Michel Beroff, le Quatuor Julliard, Le Trio Wanderer, Hatto Beyerlé…. A 11 ans elle fait ses débuts avec
orchestre salle Molière et Opera Comédie à Montpellier. A 14, elle se produit avec l’Orchestre National de Montpellier sous la
direction de Jean-François Heisser. A cette occasion un reportage a été produit et diffusé par France 3. Depuis elle a travaillé
avec plusieurs phalanges nationales et internationales.
Dès 2006 La Lettre du Musicien soulignait : « Une belle assurance au clavier et une rare maturé d’expression ». « Marina a un
piano incisif très précis c’est du très grand piano, avec beaucoup de
caractère ». Marina Di Giorno développe sa carrière en Europe, Afrique du Nord, Chine, engagés dans de grands Festivals et
salles prestigieuses comme le Théâtre du Châtelet, Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, Auditorium du Nouveau Siècle à
Lille, au Casino Barriere de Toulouse, Palais du Grand Large et Théâtre Bouvet Saint Malo à l’Oriental Art Center de Shanghai, au
Ullens Center of Contempory Art de Pékin, à l’Auditorium de las Rosas de Madrid, au Théâtre Mohammed V de Rabat, à la
Société des Arts de Genève, au Théâtre du Casino de Sanremo au Musée Orsanmichele de Florence …..dans les festivals
Rencontres internationales Chopin à Nohant, Musicora au Louvre, Festival Chopin de Bagatelle, La Roques D’Anthéron, Classique
au Large à St-Malo, La Philharmonie de la Rochelle…
Elle apprécie les diverses collaborations avec les comédiens Maurice Barrier et Cecile Viollet dans la « Sonate de Vinteuil ». Elle a
travaillé sous la régie de Robert Carsen avec les acteurs Carole Bouquet, Leslie Caron, Arièle Dombasle, Guillaume Gallienne, ou
la chanteuse Juliette. Marina Di Giorno a été invitée par le chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus à l’Orchestre de Lille pour une
création « Les Animaux de la Mer » avec la comédienne Sarah Pebereau et la pianiste Olga Kirpicheva avec au programme des
oeuvres de Camille Saint-Saëns, Milhaud. Elle partage la scène avec des partenaires solistes de renom, le violoniste Régis
Pasquier, le trompettiste Bernard Soustrot, le violoncelliste Dimitri Malesnnikov, le Trio Cezanne dont elle est la pianiste avec
l’altiste français Guillaume Leroy et le saxophoniste chinois Hanchao Jiang .Elle collabore avec l’artiste Peintre Eska Kayser, qui a
illustré son dernier CD Clair-Obscur, pour des « concert-exposition ».
Fondatrice du 1er Festival intergénérationnel avec les CLASSICoFOLIES, qui deviendront en 2019 CLASSICoFRENZY, la pianiste a
créé des projets avec Music’Arte. Plus de 4000 jeunes ont participé à l’édition 2018, pour des après-midi musicaux et des soirées
symphoniques et concertantes en compagnie d’orchestre prestigieux et de solistes internationaux. Elle est également la Coach
vocal de jeunes chanteurs qu’elle parraine Les « Teenegers » Oz. Ses remarquables interprétations d’oeuvres hispano-argentines
entre autres applaudies par la critique ont reçu des récompenses : 4 étoiles par la revue musicale Ritmo Madrid, Prix de Musique
Espagnole…
Le critique espagnol Angel Carrascosa Almazan affirme : « La profondeur et la sensibilité poétique de cette jeune pianiste
hypnotisent dans les pièces de Brahms, Schumann, Granados ». Elle a également reçu le Prix M.E.G.E.P pour les oeuvres du
compositeur français Durosoir et collabore avec le Centro Studi Dallapiccola compositeur Italo-Autrichien.
Elle interprètera très prochainement le 25 et 26 octobre 2018 à Florence le Concerto pour Muriel Couvreux de Dallapiccola et
deux concertos de Bach sous la direction de Mario Ruffini avec l’Orchestre de Chambre de Florence. En 2019, Marina Di Giorno
sera en tournée avec plusieurs phalanges russes, italiennes et françaises… Elle interprétera, les concertos de Beethoven n° 3,
Chopin n° 2, Kapustin n°2, Mozart 23, Schumann opus 54…
Par ailleurs elle prépare une création autour du thème de l’Enfance traité par le cinéaste Jacques Doillon intitulé : Regards
Croisés musique et cinéma avec une projection et un récital piano solo sous l’oeil bienveillant du cinéaste et sa présence pour
des soirées débat autour de ses films. Elle a le plaisir de partager la scène avec le violoncelliste Marc Drobinsky lors du festival
ClassicoFrenzy 2019 et en duo piano-violoncelle.
Marina DI GIORNO est l’Ambassadrice en Europe et dans le Monde du Parc National Pollino en Italie et membre d’honneur du
Refuge De l’Arche en France.
FACEBOOK : Marina DI GIORNO . SITE : CLASSICoFRENZY
YOUTUBE : Concerto en Sol de RAVEL . Final APPASSIONATA de BEETHOVEN . Direction Mario Ruffini Bach BWV 1059 en première mondiale

CLASSICoFRENZY 2019
TOUS EN SCÈNE AU CROISEMENT DU CLASSIQUE ET DES MUSIQUES ACTUELLES

Théâtre de la Maison du Peuple à MILLAU le 19/04/19

Du Classique à la Variété, une rencontre au sommet !
LE concert de clôture du Festival CLASSICoFRENZY, sera
sous forme de feu d'artifice, et fera la part belle à la
Musique actuelle !
Une rencontre de musiciens
formations différentes pour
explosif où les cordes et le
regrouper autour d’instruments
électrique, percussion, clavier

venant d’horizons et de
constituer un orchestre
piano classique vont se
modernes : basse, guitare

L’objectif est de rassembler et de sensibiliser le public à la
musique classique en proposant des spectacles
novateurs mettant en exergue les ponts entre les
différents styles musicaux (moderne, variété et classique )
et le chant.
Sur le thème de "tout est permis" une camérata de 12 musiciens à la fois classiques et de variété, se formera
spécialement pour les ClassicoFrenzy 2019 (pour rappel : les Classicofolies deviennent ClassicoFrenzy en 2019).
Ce projet innovant "tous en scène au croisement du classique et des musiques actuelles" permettra de former un
orchestre des plus original pour une soirée de délire où se formeront des complicités musicales inattendues du
duo intimiste au quintette classique à l'orchestre de variété. Ces musiciens interpréteront des tubes classiques
dont la fameuse Polonaise Brillante de Chopin, le Trio de Schubert en mi bémol, les airs bohémiens de Sarasate et
l’extraordinaire Quintette de Schumann…
La deuxième partie permettra d’entendre des tubes de variété internationale : Beyoncé, Lady Gaga, Barbara, Alicia
Keys, Lara Fabien, Mécano… Le groupe accompagnera de jeunes chanteurs parrainés par Music’Arte.

LE GROUPE DES MUSICIENS CLASSIQUES (de gauche à doite) : Marina DI GIORNO (piano), Guillaume LEROY (alto à
l'Orchestre d’Ile de France), Christophe QUATREMER (violon) & Nicolas ALVAREZ (violon, membre de l'Orchestre
de Chambre de Paris) et Dimitri MASLENNIKOV (violoncelle)

LE GROUPE DES MUSICIENS MODERNES (de gauche à doite) : Daniel BRIGNANO (guitare), Marc BOSCHERINI
(claviers), Franck DURAND (batterie), Pierre NAVARRO (basse)

Objectifs : le mélange des genres va séduire le public avec cette proposition. Les scolaires vont entendre à la fois des
tubes de Musique de Chambre très variés avec des cordes et piano ainsi qu’un groupe moderne avec clavier, basse,
guitare et percussion. Au global, 2 heures de spectacle en soirée, en deux parties bien distinctes : CLASSIQUE ET
MUSIQUES ACTUELLES.

MUSIC'ARTE intervient au cœur même de l'éducation en milieu scolaire en offrant un PROJET PÉDAGOGIQUE de
haut niveau musical et des PROGRAMMES « DÉCOUVERTE » autour d'un répertoire avec orchestre. Des ateliers
sont organisés sur un thème précis avec la rencontre de professionnels du monde musical. Dès la première
édition, le succès était au-rendez-vous avec 1.300 jeunes scolaires pour des concerts proposés à un euro
symbolique.
En 2018, l'Association Music'Arte a reçu 4.000 scolaires pour les concerts avec orchestre au tarif unique de 5
euros (tarif maximum). Des ateliers gratuits et des rencontres avec des chefs d'orchestre furent mis en place dans
les établissements inscrits aux CLASSICoFRENZY.
Ces ateliers pédagogiques sont organisés ponctuellement, tout au long de l'année : Après une première session
du 03 au 07 décembre 2018, dans 12 établissements scolaires du Lot et de l'Aveyron, de nouveaux ateliers sont en
cours de programmation sur le printemps 2019, sur le thème de "A la découverte des cordes avec le Violoncelle" et
la rencontre avec l'un des plus grand maître : Marc DROBINSKY qui fera une démonstration de l’instrument et
donnera un mini-concert... Pour plus de renseignement sur ces prochains ateliers, merci de contacter
MUSIC'ARTE.
« Notre devoir de musicien est de transmettre... mais à toutes les couches de la population et pas seulement aux
initiés ou dans les milieux les plus favorisés. Nous avons besoin de casser les clichés et les a priori autour de la
musique classique considérée comme une musique trop intellectuelle, inaccessible ou de vieux... surtout favoriser
l'accès à la culture musicale de façon festive et démocratique. C'est un moment suspendu dans le temps. Comment
aimer ce que l'on ne connaît pas ? » Marina Di Giorno, pianiste et directrice artistique du Festival CLASSICoFRENZY
« MUSIC'ARTE est une association à but non lucratif. Avec le FestivalCLASSICoFRENZY, elle a vocation à se
rattacher à des organismes privés ou publics, des mairies ou des Institutions locales, nationales ou internationales
pour démocratiser la grande musique auprès des enfants et adolescents de toutes les couches sociales. » Caterina
Marcel, présidente de l’Association MUSIC'ARTE
[PHOTO] REPORTAGE FRANCE 3
Festival CLASSICoFOLIES 2018
devenu CLASSICoFRENZY en 2019

DÉCOUVREZ LES VIDÉOS DU FESTIVAL 2018 :
CONCERT SCOLAIRE à CAHORS
CONCERT SCOLAIRE à MILLAU
CONCERT CLASSIQUE/VARIÉTÉ à MILLAU

SOUTIEN À L'ASSOCIATION MUSIC'ARTE (ENTREPRISES, PARTICULIERS)
TARIF PRÉFÉRENTIEL OFFERT POUR LE FESTIVAL 2019 POUR TOUTE SOUSCRIPTION

RENSEIGNEMENT FESTIVAL 2019 / ADHÉSION : MUSIC’ARTE
Tél : +33 (0)6 58 37 74 97 | Mail : musicarte@free.fr

Music’Arte remercie l’ensemble de ses partenaires et bénévoles pour leur soutien

