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Soiree
,...........S A M E D I

À PARTIR DE 19H30  

MUSICALE CONVIVIALE

E N  P L E I N  A I R

gratu
it

1re partie avec Chloé Védie (pop / rock / standards de jazz)

2e partie avec le groupe INNVIVO
(chanson française, hip hop, musique électronique)

19H30

20H30

21H30
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« Production ADRIA »
Ville de Saint-Médard-en-Jalles

Réservations obligatoires (y compris pour la soirée en plein air) par mail
à adria.contacts@gmail.com ou au 07 81 95 22 42 (appel ou sms).
Retrait des billets à la boutique Esprit Chic (place de l'Hôtel de Ville).
Pour les soirées payantes des 10 et 11 sept., billetterie en ligne possible
sur www.helloasso.com/associations/adria/evenements/les-nuits-d-ete-
a-saint-medard-en-jalles
Pour préserver votre santé et celle des autres, merci de respecter
les consignes et gestes barrières qui vous seront recommandés.

Parc de l'Ingénieur

Restauration et buvette sur place

Cla�iqueTRIO

EN PLEIN AIR

JEUDI VENDREDI

DE SAXOPHONES
ET PIANO

Sextuor Soiree
SAMEDI

MUSICALE CONVIVIALE

L E S

Nuits
D ETE

, ,,

Cette belle soirée organisée dans le cadre verdoyant
du Parc de l'Ingénieur réunit les incroyables nouveaux

talents des musiques actuelles de notre région, comme
Chloé Védie, le groupe Hurricane Turtle ou le groupe
Innvivo, constitué de certains professeurs de l'École

municipale de musique de Saint-Médard-en-Jalles
comme Clément Laval (guitare), Hugo Raducanu

(batterie) et Caroline Turtaut (chant).

3e partie avec le groupe Hurricane Turtle (funky / jazz)

Informations au 05 56 17 11 90 ou sur www.saint-medard-en-jalles.fr
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C A R R É  D E S  J A L L E S
et PA R C  D E  L ’ I N G É N I E U R



Pascale Bru
Adjointe au Maire en charge de la 
Culture et des grands événements

Stéphane Delpeyrat
Maire de Saint-Médard-en-Jalles,
Vice-Président de Bordeaux Métropole

Edito
Chaque année, le début du mois 
de septembre sonne pour 
beaucoup d’entre nous la �n 
de la douce période estivale, 
la �n des congés d’été pour 
les plus chanceux et le retour 
à l’école ou au travail. 

Pour autant, la Ville de 
Saint-Médard-en-Jalles, 
le compositeur et pianiste 
saint-médardais Christian Lauba 
et le saxophoniste Richard 
Ducros vous proposent de 
marquer une petite pause dans 
cette agitation de rentrée 
et de vous évader au cœur 
des Nuits d’été. 

Au Carré des Jalles, vous pourrez 
(re)découvrir le jeudi soir 
un talentueux trio de �ûte, 
violoncelle et piano qui 
interprétera de beaux airs 
de musique classique. 
Le vendredi soir, vous voyagerez 
outre-Atlantique avec 
un merveilleux sextuor 
de saxophones / piano et, en�n, 
le samedi soir dans le parc 
de l’Ingénieur, vous pourrez 
pro�ter, et ce gratuitement, 
des dernières douceurs estivales 
autour de nouveaux talents 
de musiques actuelles de notre 
région, dont certains sont 
professeurs à l’école de musique.

En famille ou entre amis, 
mélomanes ou néophytes, 
nous vous souhaitons de beaux 
instants de bonheur musical !

Ce concert d'ouverture met en scène de
jeunes et talentueux musiciens, tous formés au

Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris. Ils joueront les trios pour �ûte,

violoncelle et piano les plus célèbres de leur
répertoire - Weber, Martinu… - en complétant

le programme d'une sonate pour violoncelle et
piano de Beethoven et d'une pièce pour �ûte

seule de Christian Lauba.

Carré des Jalles - Grands Foyers
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TRIO

J E U D I
20H30

Tarif normal : 12€
Tarif réduit (- de 16 ans) : 6€

Cla�ique

Corentin Garac, �ûte
Jérémy Genet, violoncelle

Slava Guerchovitch, piano

........

Carré des Jalles 
Grands Foyers

Tarif normal : 12€
Tarif réduit (- de 16 ans) : 6€

Quatuor Ellipsos, saxophones
Avec Marie-Josèphe Jude, piano
Et Richard Ducros, saxophone

Sextuor
..............V E N D R E D I

20H30

Le célèbre quatuor de saxophones Ellipsos s'associe à la magni�que 
pianiste Marie-Josèphe Jude et au saxophoniste Richard Ducros, dans 
un programme américain constitué des œuvres les plus populaires 
de Gershwin et Bernstein comme Rhapsody in Blue et West Side Story, 
ainsi que la Broadway Suite de Jean Matitia qui leur est dédiée. 
Avec Marie-Josèphe Jude, le merveilleux quatuor Ellipsos clôturait
la soirée des dernières Victoires de la Musique Classique.

DE SAXOPHONES ET PIANO


