24 ème MUSICALES à HOSSEGOR
MERCREDI 18 JUILLET

MERCREDI 25 JUILLET

SOIRÉE CLASSIQUE “Piano”

SOIRÉE PIANO JAZZ

Vanessa
GARDEBIEN-BOUTAN

Vanessa Gardebien-Boutan est
née à Toulouse. Ayant suivi des
études musicales au Conservatoire
à Rayonnement Régional de
Toulouse et Bayonne, Elle
obtient son DEM de piano en
2003. Elle poursuit son cursus
en devenant l’élève de Frédéric
Knitter à Paris puis de Patrick
Zygmanowski à l’École
Normale de Musique de Paris.

er

MERCREDI 1 AOÛT

SOIRÉE Duo CLASSIQUE “Piano/Voix”

“Biography”

Morgan
ROUSSEL

C’est à 3 ans que Morgan pose
ses petits doigts sur le clavier
d’un piano. Ses influences, aussi
diverses que Keith Jarrett, Oscar
Peterson et Michel Petruciani
forgent sa personnalité. Il a étudié
auprès de Joël Merah durant 10
ans toutes les techniques de la
composition et de l’orchestration.
“BIOGRAPHY” est le résultat
très abouti de ce qu’est Morgan.
Un artiste de très grand talent.

MERCREDI 8 AOÛT
TRIO de JAZZ à la Française
“Monsieur JO”
Marc ESTRADE
(Guitare)

Lutxi NESPRIAS
(Piano)
Née à Halsou et basque d'origine,
Lutxi Nesprias étudie le piano
avec Ada Labèque, admise en
2004 dans la classe de Jacques
Rouvier au Conservatoire National
de Musique et de Danse de Paris
(C.N.S.M), elle obtient son premier
prix de piano avec mention très
bien.

Originaire du Pays Basque, Manon
Lamaison est chanteuse lyrique et
pianiste. Après des études de piano
au conservatoire de Toulouse, elle
obtient en 2013 une licence de
musicologie à la faculté de la
Sorbonne de Paris. Elle s’envole
alors pour le Canada dans le but
d’étudier le chant lyrique et obtient
en 2016 une licence de chant
classique à l’Université de Montréal.

Mary ESTRADE
(Multi instrumentiste)
Jérome GAST
(Contrebasse)
La compagnie du “Souffle Aux Cordes” a pour but de faire
découvrir des projets de “Jazz à la Française” que ce soit
du jazz manouche, du swing musette, des chansons, l’idée
est de redécouvrir les œuvres de grands artistes Français tels
que Boris Vian, Charles Trenet, Claude Nougaro, Gus Viseur,
Jo Privat, Tony Murena et bien d’autres qui ont contribué à
l’essor de cette culture...

MERCREDI 22 AOÛT
SOIRÉE “Rencontre de Cordes à Cordes”
Le TRIO MoRiNi

Groupe Hirigoyen
119 rue Maurice Martin - HOSSEGOR

TARIF : 15 euros - Horaire 21H30
Richard MANETTI - MO - Nicolas BLAMPAIN

Réservation - Tél. 06 12 90 51 94

Possibilité de dîner avec les artistes
après le concert
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Manon LAMAISON
(Soprane)

