MAESTRI
BAMBINI
MONTECARLO DI LUCCA
25 – 31 juillet 2020

PLAY❜ M O B I L
Le festival Maestri e Bambini porte un regard nouveau sur le concert et le voyage à
travers la Rencontre. Il associe à la musique, la beauté de la Toscane, l’oenologie et la
gastronomie.
Chaque soir, les artistes de renom et le public international se réunissent en un lieu
classé. Tous épousent, le temps d’une semaine, le rythme de vie du bourg médiéval
de Montecarlo di Lucca qui s’anime en retour au contact de cette présence musicale.
Pour cette édition, la touche dalcrozienne illustrera auprès de tous la thématique
Play’mobil.
Aussi, lors du très attendu spectacle de clôture auquel les artistes participeront aux
côtés des enfants, plastique et jeux de formes s’improviseront-ils au fil de la musique
qui prendra le relais des mots.

Une semaine magique au coeur de l’Italie,
à vivre en famille et entre amis.

PROGRAMME
MAESTRI
Denis Pascal - piano
Marie-Paule Milone - violoncelle, mezzo soprano
Alexandre Pascal – violon
Ensemble Ouranos – quintette à vents

DIRECTION ARTISTIQUE
Béatrice Martin

ATELIERS
Catherine Imbert - musique
Alexandre Martin-Varroy - mise en scène
Murielle Rivière, Luna Salinas-Bohbot - décors et coordination
Anne-Gabrielle Chatoux, £aetitia Disseix-Berger – musique et mouvement
Diplôme supérieur de la méthode Jaques-Dalcroze

LIEUX DE CONCERTS

SÉJOUR

Teatro dei Rassicurati (18e siècle)
Fortezza Rocca del Cerruglio (14e siècle)
Pieve di San Piero (12e siècle)
Villa Oliva (16e siècle)

Arrivée : samedi 25 juillet
Départ : samedi 31 juillet
Aéroports : Pise, Florence
Logement : contacter le festival

10h

Ateliers musique
et mouvement pour enfants,
pour adultes

13h

19h

21h

Troubadours à
travers le bourg

Concert

Dîner partagé
avec les artistes

CONTACT

TARIFS ABONNEMENTS

www.mescenesxxi.fr
bmartin@mescenesxxi.fr
+ 33 6 63 78 04 32

500€ par adulte
280€ par enfant (5-18 ans)
250€ par enfant à partir du 2ème

MESCENESXXI
Tal en ts & Soc iété

Bologne

Maestri &
Bambini
Pise

Florence

