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MUSIQUE - AVEC L’ENTRÉE DES HARPISTES

De la harpe à la sieste du Verney

Le duo Sylvana Labeyrie – Claire Duchateau Malzac.
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Chambéry
CR 0309 L entrée des Harpistes invité de la sieste au Verney
Nouvelle sieste au Verney, hier avec “l’Entrée des harpistes”. Le duo Sylvana
Labeyrie – Claire Duchateau Malzac a interprété de la musique du monde
(Irlande, Roumanie) mais aussi du classique avec Vivaldi, Bizet, de la musique
assistée par ordinateur (MAO), du jazz, et de la chanson française. Un répertoire
très éclectique.

Mardi 8 septembre, l’invité sera “Séphora de luxe” avec au programme du jazz et
de la country.

Et le 15 septembre, toujours à partir de 12 heures, ce sera “Captain XXI”, un pur
produit de la scène beat music.
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