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Une programmation classique à l’Eden

L’EDEN, une salle de spectacle moderne au cœur de Saint-Jean-d’Angély
Inaugurée le 7 septembre 2018, la salle de spectacle EDEN représente une belle réussite sur le plan
architecturale et sur le plan de son exploitation.
Reprenant le style art déco, sa façade mythique en fait un symbole de renaissance au service de la vie
culturelle angérienne après un incendie en mai 2014 qui a détruit tout le bâtiment.
La qualité acoustique, la qualité des aménagements intérieurs séduisent artistes et publics.
La qualité de son offre de spectacles pluridisciplinaires pour le plus grand nombre se construit grâce
aux partenariats entre la Ville et les structures programmatrices.
Avec la réussite des spectacles et des concerts proposés depuis l’inauguration, l’EDEN attire tous les
publics bien au-delà de Saint-Jean-d’Angély.

La volonté de mettre en place une programmation classique à l’Eden
« Depuis l’ouverture de notre salle de spectacle de l’EDEN, en septembre 2018, la Ville de Saint-Jeand’Angély s’attache à élargir et à diversifier l’offre de programmation de ce superbe écrin pour en faire
un lieu actif de diffusion reconnu au niveau régional.
Pour le volet musique classique, nous nous sommes naturellement tournés vers un acteur reconnu dans
notre département, Un Violon sur le Sable, dont les concerts lumineux enchantent les soirées estivales
sur les plages de Royan.
Grâce à ce nouveau partenariat, ce sont quelques unes de leurs étoiles qui vont venir se poser, à SaintJean-d’Angély, au fil de l’année, pour notre plus grand plaisir.
Aussi, tout comme le spectacle vivant et la musique actuelle, la musique classique va trouver une place
de choix au cœur de notre ville. »
Cyril CHAPPET
er
1 adjoint au Maire en charge de la Culture
Ville de Saint-Jean-d’Angély

Un Violon sur le Sable, une programmation classique pour tous les public
« La musique classique seulement pour tous »
C’est le slogan du festival ! Un Violon sur le Sable propose en effet, depuis 35 ans sur la plage de
Royan, des concerts symphoniques avec une programmation hétéroclite touchant chaque été près de
150 000 personnes. Le festival rend accessible la musique classique auprès de tous les publics avec
des rencontres artistiques souvent inédites, une programmation d’œuvres mélangeant parfois les genres
(le jazz, la musique ethnique, la variété...) tout en s’entourant des plus grands solistes internationaux et de
musiciens classiques majoritairement issus de l’Opéra de Paris.
Depuis 6 ans, la société Production 114 a créée un autre festival, né de l’ADN d’Un Violon sur le
Sable : Symphonie d’été à Fouras. Avec une programmation classique et variée, le festival présente des
spectacles de plus petites formations pour un public plus nombreux à chaque nouvelle édition.
Un Violon sur le Sable s’exporte aussi en Île de France et développe ses projets au-delà des frontières...

Un bilan très positif sur le premier semestre 2022
=> le retour de la programmation classique cet automne à l’Eden
Fort de son expérience sur le premier semestre 2022 avec le succès des 2 événements proposés : le
quatuor humoristique féminin D’Cybèles le 3 avril et le guitariste Thibault Cauvin le 15 mai 2022, lesquels
ont chacun fait salle comble, « Un Violon sur le Sable » propose deux nouveaux spectacles cet
automne à l’Eden :
* le 25 septembre avec un Trio lyrique et comique et le spectacle « Soyons (pas trop) sérieux ! »
* le 11 décembre avec le Stand-up musical et humoristique d’Alex Jaffray - Le Son d’Alex

Une nouvelle signature « Un Violon sur le Sable »
Tel un label, Un Violon sur le Sable a créé sa « Signature » qu’elle appose
sur les événements qu’elle propose afin que le public puisse identifier l’ADN
du spectacle proposé selon plusieurs mots clefs, reflet du festival royannais
et de la marque : CLASSIQUE, ACCESSIBLE, TOUT PUBLIC.

TRIO LYRICO-DÉJANTÉ - « Soyons (pas trop) sérieux ! »
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 À 17H - SALLE EDEN
CATÉGORIE : MUSIQUE CLASSIQUE, LYRIQUE ET HUMOUR

SOYONS (PAS TROP) SÉRIEUX ! »
UN SPECTACLE LYRICO-DÉJANTÉ

«

« C’est l’histoire de 3 amis, la soprano Amélie Robins, le ténor guitariste Florian Laconi et le pianiste
Philippe Brocard qui se sont rencontrés au cours de leur carrière lyrique...
3 talents qui ont pour points communs un parcours hétéroclite et atypique avec l’envie de mélanger les
genres, mais surtout l’amour de l’Art lyrique, d’aimer le partager, de parfois le transformer pour toujours le
sublimer et l’offrir à un public autant novice que friand de grande musique.
Ces 3 artistes vous feront voyager, avec humour et beaucoup d’autodérision, dans un monde
certes lyrique mais surtout inattendu, allant de Donizetti à Piaf en passant par Verdi et Ella Fitzgerald,
un monde pour tous, où on se prend pour tout... mais surtout pas au sérieux ! »

********************

Distribution
Amélie Robins : Soprano colorature
Florian Laconi : Ténor et guitariste
Philippe Brocard : Pianiste et baryton
* Durée : 1h15 - Tout public
* Tarif unique à 12€
Tarif enfants de moins de 12 ans à 8€

Programme des oeuvres interprétées
sur demande
Bande annonce du spectacle
sur You Tube

Biographies

Amélie Robins est soprano colorature.
Son « timbre élégant de soprano lyrique, son ambitus étendu et ses
vocalises faciles, comme la théâtralité de son jeu » (resmusica.com) la
font remarquer très tôt.
Diplômée d’État de chant au Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois en
2012, lauréate du concours Armel Opera 2014, elle gagne
le Prix d’Interprétation d’un air de Bel Canto Français lors du
Concours International Bellini à l’Opéra de Marseille en 2016.
Cette saison et parmi ses projets, elle sera Ninette dans l’Amour des
trois oranges de Prokofiev à l’Opéra National de Lorraine, Anna
dans La Dame Blanche de Boieldieu à l’Opera de Nice, etc. On
la retrouvera pour 2 tournées d’été avec les Chorégies d’Orange,
ainsi que pour un concert avec les Frivolités Parisiennes, en direct sur
France Musique. Elle est régulièrement invitée lors d’émissions Tv,
notamment « La Folie Offenbach » aux Folies Bergères et « Musiques
en fête » aux Chorégies d’Orange depuis 2016.

Florian Laconi, ténor franco-italien,
est né à Metz où il étudie l’Art Dramatique et participe à de
nombreuses pièces de théâtre. Sa carrière de soliste commence
avec le rôle-titre de Faust de Gounod. Il fait ses débuts parisiens en
2012 sur la scène de l’Opéra de Paris Bastille dans le rôle de Beppe
de l’opéra Pagliacci de Leoncavallo.
Il interprète de nombreux rôles, Il Conte Almaviva (Il Barbiere di Siviglia),
Roméo (Roméo et Juliette), Pâris (La Belle Hélène), Don José (Carmen)
ou encore Tamino (La Flûte enchantée) et Barbe-Bleue d’Offenbach,
tout récemment. Il chante sous la direction de grands chefs, dans de
nombreuses maisons d’opéra en France ainsi qu’à l’étranger.
Pour la saison 2022/2023, Florian Laconi se mesure au rôle de
Rodolphe dans La Nonne sanglante de Gounod à Saint-Etienne.

Philippe Brocard, pianiste, compositeur et baryton
Il découvre la musique grâce au piano dès l’âge de 5 ans.
Il chante de nombreux rôles (Don Giovanni, Figaro, le Comte des
Noces de Figaro, Papageno, Belcore, Marcello, Escamillo, les Carmina
Burana...) dans divers opéras de France mais aussi à l’international.
Avec l’Orchestre de la Garde Républicaine, sous la direction de
François Boulanger, il se fait remarquer notamment par ses interventions
régulières lors des diners d’Etat au Palais de l’Elysée.
On a également pu l’entendre interpréter en soliste Le Chant de Partisans
à l’occasion du défilé du 14 juillet 2006 sur les Champs-Élysées.
Depuis 2014, Il est directeur artistique du festival Les Estivales de
Puisaye.
En 2017, il est élevé au rang de Chevalier de l’ordre des Arts et Lettres.

ALEX JAFFRAY - « Le Son d’Alex »
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 À 17H - SALLE EDEN
CATÉGORIE : STAND-UP MUSICAL ET HUMOUR
«

LE SON D’ALEX »

Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande son de votre vie.
C’est aussi un sampleur gavé de musiques et des vannes pour voyager de la préhistoire à
Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore
Maître Gims.
1/3 DE MUSIQUE, 1/3 DE VANNES, ET 1/3 DE « IL FAUT VENIR LE VOIR » parce que
comme l’a dit Ennio Morricone « La musique n’est pas une science, mais une expérience ».
Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la musique, c’est Jean Seb, Jean Seb
Bach. Vous allez découvrir que les Lacs du Connemara est une chanson éthylotest, si vous la
chantez, c’est que vous êtes bourrés ! Vous aurez enfin la preuve que la musique est un métier
d’escroc car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up
in the air, Put your hands up in the air ! ».
On ressort du Son d’Alex avec des
anecdotes véridiques pour briller dans
les dîners en ville et la recette pour écrire
le tube de l’été prochain. D’ailleurs ce
seul en scène se termine par la création
participative d’un tube avec le public. Une
première !
Avec Le Son d’Alex, vous allez écouter
la musique comme vous ne l’avez jamais
entendue.

* Durée : 1h30 - Tout public
* Tarif unique à 20€
Tarif enfants de moins de 12 ans à 15€

Bande annonce du spectacle
sur You Tube

Biographies
Biographies

Non, Alex Jaffray n’est pas Alex Jaffray. Il est Alex JaffrayS.
C’est certainement le nom de l’agence sonore « Start Rec », qu’il a fondé début 2000, qui lui facilite la
téléportation étant à la fois compositeur, producteur et chroniqueur musical.
Compositeur pour la télévision et le cinéma, avec une dizaine de longs métrages et une trentaine de téléfilms
et de séries (Claude Lelouch, Pascal Chaumeil, Charles Nemes, Laurent Tuel...)
Il a composé et produit de nombreuses identités sonores de marques que vous avez dans l’oreille sans le
savoir (Citroën, BNP, TF1, Renault, EDF, La poste mobile...) et pour quelques programmes phares (Scènes de
ménages, C à vous, Stade 2....). Il a façonné des bandes sons d’événements prestigieux pour Cartier, Orange,
SNCF, Hermès ...
Parce qu’il faut se lever tôt pour parler de musiques de films à la télé, il anime également la chronique musicale
de Télématin sur France 2 ce qui lui offre un lien privilégié avec Ennio Morricone, Lalo Schiffrin, Hans Zimmer,
Lenny Kravitz, Alexandre Desplat, Lang Lang ou Sting... C’est en 2015, qu’il innove avec un nouveau format :
Le Son d’Alex, un programme court ludique et didactique qui nous plonge dans les secrets et inspirations des
tubes légendaires et qui vous ferait regretter de ne pas l’avoir eu comme prof de musique. En 2021, France Bleu
lui propose de décliner ce format singulier en radio.
Il ne restait qu’un pas vers la version longue du Son d’Alex sur scène, qui reprend le ton de ses
interventions, mêlant anecdotes, mauvaise foi, bon humour, des bouts de sa vie et surtout de la musique.
Plein de musique.

Alex Jaffray - Le son d’Alex vous est présenté par Production 114, en accord avec Ki m’aime me suive et avec
France Télévisions.
Plus d’information sur le spectacle

www.kimaimemesuive.fr/le-son-dalex

INFOS PRATIQUES

* Spectacles tout public - Catégorie Humour
* Spectacles les dimanches à 17h - Ouverture des portes à 16h15.
* Réservation / Billetterie :
- sur le site web : production114.festik.net
- à l’office de tourisme des Vals de Saintonge (Saint-Jean-d’Angély et Matha)
- Guichet sur place le jour du concert s’il reste des places à vendre (paiement espèce ou chèque)
* Infos pour le public
- sur le site web : eden.angely.net
- par téléphone aux offices de tourisme des Vals de Saintonge au 05 46 32 65 53.
* Conditions sanitaires appliquées fonction des directives gouvernementales.

CONTACT PRESSE
Organisation générale,
Demande d’Interviews d’artistes, de photos, de biographies complètes etc.
			
/ Un Violon sur le Sable
Célia HELIS
06 15 44 26 74
celiaviolonsurlesable@gmail.com
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