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BETWEEN MIST AND SKY
21 juillet / 20h / Grange de Polly, Lalouvesc
22 août / 20h30 / Parvis de l’église de Saint-Félicien

LE GROUPE / LE SPECTACLE

Cet été, les villages de Saint-Félicien et de Lalouvesc accueilleront deux concerts
exceptionnels de l’Ensemble Kimya. Né de la rencontre entre Amir Amiri (santour) et Olivier
Marin (alto) sur la scène montréalaise, Kimya s’est étoffé au fil du temps en accueillant Roméo
Monteiro (percussions) et Andrew Briggs
Informations pratiques
(violoncelle). Les quatre musiciens, issus
Le 21 juillet 2021 à la Grange Polly à Lalouvesc, 20h. Accès
d’horizons musicaux divers, ont imaginé un
par Lalouvesc, prendre la route de St. Bonnet et tourner
spectacle original où la musique classique
à gauche au panneau « Polly » (route du Crouzet, juste
et contemporaine d’Europe se mêle à celle
avant le terrain de foot). Accès par St. Bonnet, ne pas
du Moyen-Orient et d’Inde. Kimya, qui
prendre la direction St Pierre sur Doux, continuer tout
droit, puis tourner à droite au panneau Polly.
signifie alchimie en arabe, évoque l’image
du savant cherchant le moyen de
Le 22 août, sur le parvis de l’église de Saint-Félicien,
20h30. En cas de mauvais temps, le concert aura lieu
transformer des alliages métalliques en or.
dans l’église.
De même, le santour, l’alto, le violoncelle et
les percussions explorent des sonorités
Participation tarif libre de 12€ à 20€
mêlées pour porter vers des univers
Tarif réduit 6€ étudiants/chômeurs
inexplorés, en revisitant des œuvres telles
Gratuit - 18 ans
que les Folies d’Espagne (Marin Maris), les
Concert organisé par le Festival Terres Vibrantes et
Folk songs (Luciano Bério) et le Pocket
l’Association Felixval. Soutenu par la Mairie de SaintFélicien et la Grange de Polly.
concerto (Garth Knox). Laissez-vous
emporter par leurs mélodies, à travers un
terresvibrantes.com/ardeche/
véritable voyage dans le temps et l’espace,
felixval.com
suspendu « Between mist and sky ».

