Dimanche 22 mai 2022
Concert à 17h

Le Trio à Cordes
Pincées de Paris
Zdenka OSTADALOVA, clavecin
José MENDOZA, charango
Gérard VERBA, guitare

Le Trio à Cordes Pincées de Paris, formation de musique de chambre originale, est née de la rencontre de trois
artistes d’horizons différents, Zdenka Ostadalova (clavecin), José Mendoza (charango) et Gérard Verba
(guitare).
Ces virtuoses nous offrent une musique unique, alliance inouïe d'arrangements savants et de pièces originales.
Les timbres de ces trois instruments issus de la famille des cordes pincées, agrémentés par quelques
percussions, nous emmènent de l'Espagne de la renaissance jusqu'à l’Amérique Latine d’aujourd’hui.
Leur répertoire mêle les musiques savantes de compositeurs baroques et contemporains européens à des
œuvres populaires du répertoire latino-américain.
Dès la création du Trio, celui-ci remporte un immense succès. Il est invité dans de nombreux festivals et
effectue des tournées en Amérique latine, en Asie et dans toute l’Europe.
Chaque concert du Trio à cordes pincées de Paris enthousiasme un public ravi de vivre un moment de rare
bonheur musical.
La première partie de ce concert sera consacrée à la musique baroque (G. Sanz, L. Boccherini…) et la seconde
nous emmènera dans les contrées colorées de l’Amérique latine (R. Maldonado, A. Ramirez, A. Piazzolla…)
Concerts privés de musique de chambre

69, rue du maréchal Joffre, 94360 Bry-sur-Marne
Au salon de musique, sous le figuier au fond du jardin
Contact : V. Lévy - 06.31.26.32.74 – valerie.levy@web.de

Le concert est suivi d’un moment convivial d’échanges entre musiciens et public.
Un livre d’or est à votre disposition, laissez votre adresse électronique pour recevoir les invitations aux
prochains concerts.

Saison 2021-2022 / Prochains rendez-vous au Figuier Mélomane
Dimanche 19 juin 2022 – Concert de musique ancienne
Dimanche 3 juillet 2022 – Concert de l’ensemble Flos Filius
Et bientôt, la saison 2022-2023, à vos agendas pour toujours plus de musique vivante au Figuier Mélomane !

