LES ASSOCIATIONS CULTURELLES,

Les fêtes musicales

UNE AUTRE ROUTE…

ENTREPRISES & CULTURE
Saison 2021-2022

Si la musique est un maillon dans la chaîne de l’art de vivre,
voire de l’acquisition d’une expérience au sens le plus universel, elle permet aussi de « s’évader » plus librement en éclairant parfois la route à suivre.

RÉCITAL DE PIANO
Jean-Baptiste Mathulin

C’est certainement l’une des raisons qui a conduit les bénévoles de notre association à se lancer, depuis quelques
années, dans l’aventure d’une programmation musicale
(classique, jazz et +). Une continuité culturelle d’instinct sans
doute. Fixer un regard vers l’extérieur en faisant appel à des
talents consacrés certes, mais aussi à de jeunes musiciens
à l’avenir prometteur, à l’énergie brûlante. Une jeunesse qui
connaît souvent le gouffre entre l’espoir et les désillusions.
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Faire pleuvoir des centaines de millions d’euros sur certaines
grandes institutions, sans rien laisser aux plus modestes,
celles qui maillent nos territoires, est difficilement compréhensible. Rechercher les grands équilibres, toujours, sans
cesse. Le succès est à ce prix. Avons-nous oublié que les
associations, dans toutes les provinces, sont aussi des
outils de cohésion sociale et d’aménagement du territoire ?
La vulgarisation de la culture par la diversité notamment, sera
toujours préférable au néant. Il est grand temps de revenir
sur nos pas, par un redéploiement plus équilibré des financements publics existants et ainsi redonner de la visibilité aux
associations même modestes, en affirmant, que la culture,
sous toutes ses formes, reste, partout, indispensable.
Le Général de Gaulle : « La véritable école du commandement
est celle de la culture générale. Pas un illustre capitaine qui
n’eût le goût et le sentiment du patrimoine et de l’esprit humain. Au fond des victoires d’Alexandre on retrouve toujours
Aristote ».
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Les associations, souvent gérées par des bénévoles, ne
constituent-elles pas l’une des bases essentielles de la diffusion et de l’accès pour tous à la culture ? Ne jouent-elles pas
aussi un rôle de bouclier contre l’obscurantisme afin d’entraîner notre pays dans une société glauque et sinistre et finalement liberticide ? Un outil de croissance et de rayonnement ?
Ne sont-elles pas finalement des « passeurs » de culture au
plus profond de nos territoires ? Montaigne : « On n’arrache
pas sa vie aux racines qui la tiennent ».
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CONCERT DE JAZZ
Aubert Munoz Jazz Quartet
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RÉSERVATION : & 06 12 97 37 44
E-mail : entreprisesetculture@gmail.com
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Tarification
Récital de piano JB Mathulin Agora à Limonest ............... 20 €
Concert Aubert Munoz Jazz Quartet Lissiaco à Lissieu .... 20 €
Pour les deux concerts ....................................................... 30 €
Tarif réduit : RSA et enfants de - de 15 ans ................... Gratuit
Masque et pass sanitaire obligatoires.
ll est prudent de réserver. Placement libre. Un billet gratuit sera offert
au chauffeur de deux personnes à mobilité réduite sur réservation
uniquement. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte.

Réservation
PAR COURRIER
Bulletin de réservation ci-dessous à retourner à :
Entreprises et culture, 2 allée des Platanes 69380 Lissieu
PAR MAIL entreprisesetculture@gmail.com
PAR TÉLÉPHONE 06 12 97 37 44
Du lundi au samedi de 10h à 12 h et de 14h à 17h
PAR INTERNET
Pour le récital de piano JB Mathulin :
my.weezevent.com/recital-de-piano-mathulin

Jean-Baptiste Mathulin, ancien élève du Conservatoire National
Supérieur de Lyon, a travaillé aux côtés de célèbres partenaires :
Ménahem Pressler, Aldo Ciccolini, Michel Béroff, Jean-Marc
Luisada. Lauréat de nombreux concours internationaux, il a
gravé plusieurs albums consacrés à Chopin en solo ou Brahms,
Schubert, Fauré en duo.

Formé par des musiciens de grand talent, le groupe Aubert
Munoz Jazz Quartet nous emmène par sa fraîcheur et sa spontanéité pour un voyage particulièrement agréable sur les rivages
d’Outre-Atlantique avec toutefois un esprit musical très européen mêlant des compositions originales, des improvisations et
des standards.

Le programme proposé ce soir a connu un vif succès dans les
salles et les nombreux festivals ou Jean-Baptiste se produit.
Une interprétation sensible, raffinée et vivante, doublée d’une
incroyable virtuosité. On admire la souplesse et la fermeté du
toucher, la précision des attaques, la subtilité des nuances. Une
émotion immédiate qui caractérise les artistes d’exception.

La ferveur, la sensibilité, et la virtuosité des 4 membres de ce
magnifique jazz quartet emporte tout, en créant le plaisir et
l’émotion. Très rare dans nos villages.

Programme

Les musiciens

Frédéric Chopin : Nocturne Op 27 N° 2
Domenico Scarlatti : Sonate en Fa mineur K466
Ludwig van Beethoven : Sonate Appassionata
Entracte
Claude Debussy : Clair de Lune
Franz Liszt : Rêve d’Amour
Franz Schubert : Impromptu D899 N°2
Frédéric Chopin : Polonaise Op 22

Grégory Aubert

Guitare

Adresse : ......................................................................................

Fermin Munoz

Saxophone Ténor

Code postal : ................... Ville : ..................................................

Damien Larche

Contrebasse

Tél. : ................................. E-mail : ...............................................

Josselin Perrier

Batterie

Récital de piano

Nbre de place ............ x 20 € = ............. €

Concert de Jazz

Nbre de place ............ x 20 € = ............. €

Les deux concerts

Nbre de place ............ x 30 € = ............. €

Concert au profit de l’Association Live et Lumière : soutien aux
enfants malades du cancer.

Une excellente soirée musicale en perspective. A ne pas manquer !

Pour le concert de jazz Aubert Munoz Jazz Quartet :
my.weezevent.com/aubert-munoz-jazz-quartet
LE JOUR DU CONCERT
En fonction des places disponibles, 30 minutes avant l’heure
des concerts.
Tous les billets réservés seront à retirer à l’entrée du concert.
L’association ne pourra être tenue pour responsable d’éventuels
changements de programme ou d’annulation. Dans ce dernier cas,
les billets seront remboursés.

...........................$...............................................................
Prénom : ................................... Nom : ........................................

Règlement par chèque à l’ordre de « Entreprises et culture »
Votre téléphone et votre e-mail sont indispensables afin de pouvoir
vous contacter rapidement en cas de nécessité.

