Les Violons d’Aliénor

Les Violons d’Aliénor
2017, trois personnalités se rencontrent au sein du pôle
Aliénor de Poitiers. Se dessine alors une grande complicité
musicale qu’elles nourissent d’une interprétation
historiquement informée sur instruments anciens et
qu’elles ont tant de plaisir à partager avec les différents
publics rencontrés.
Abordant les répertoires plus virtuoses de la fin du
baroque au classique et s’aventurant dans les répertoires
de la période renaissance à la fin du XVIIIè siècle, Camélia,
Laurie et Oda offrent leur intimité musicale, ainsi qu’au
travers d’arrangements de diverses pièces.
Dès lors, les Violons d’Aliénor font sonner leurs boyaux au
doux plaisir de l’oreille qui s’y prête.

Nous écouter
extrait concert live en trio - trio Boccherini Op 34 N°2
extrait concert live en trio - Uccellini - Bergamasca
extrait concert - trio Boccherini Op 14 N°2

Les Concerts
2018
03/03 Forteresse de Sagres, Portugal
04/03 Chapelle de Lagoa, Portugal
20/03 Eglise Sainte-Radegonde, Poitiers (86)
16/06 Vernissage de l’exposition « Emergence», Chouzy-surCisse (41)
16/09 Journées du patrimoine, la Chapelle des Feuillants,
Poitiers
20/10 Temple de Ponet, Die (26)
21/10 Salle des fêtes de Menglon (26)
14/12 Cérémonie de remise des diplômes, Poitiers

2019
19/01 La Nuit de la lecture, médiathèque de Ligugé (86)
25/01 Centre socio-culturel 3 Cités de Poitiers
26/01 Gala faculté Biologie-Santé, Poitiers
31/03 Salon des instruments anciens, Saint-Loubès (33)

16/05 Guinguette pictave, Poitiers
18/05 Théâtre équestre, la Gacilly (56)
08/07 Salle des fêtes, Chouzy-sur-Cisse
27/07 Les Clefs de Notre-Dame-la-Grande, Poitiers
20/09 Festival Herbstgold Eisenstadt, Autriche
28/09 Festival Chambre et Jardin, Dampierre-sur-boutonne
(17)
29/09 l’Envers du Bocal, Poitiers
13/12 Cérémonie de remise de diplômes, Poitiers
14/12 Concert chez l’habitant, Vouneuil-sous-Biard (86)

2020
03/01 & 04/01 Concerts de clotûre festival Altermusica, Die
21/01 & 22/01 Journées de la musique de chambre, Poitiers

Nous contacter
lesv io lo n sd alie n o r@ g m a i l . co m
06.11. 07. 84. 06

Nous suivre
/lesviolonsdalienor/

