21 septembre 2019

Michel Dalberto, pianiste, à la
rentrée culturelle
En collaboration avec l’association
Les Concerts de Poche, la
commission culturelle propose une
rentrée sur le thème de la musique
classique avec des ateliers et un
concert.
« Après le théâtre
d’improvisation, le cinéma de
plein air, le jazz et un humoriste,
nous avons la chance cette année
d’être les premiers en Vendée à
bénéficier de l’appui de
l’association Les Concerts de
Poche pour proposer aux
Falleronnais un voyage musical
inédit avec, comme point d’orge,
un concert de musique classique
donné par Michel Dalberto » ,
déclare Gérard Tenaud, le maire.
Les concerts de Poch e
L’association, née en 2002 sous
l’impulsion de Gisèle Magnan,
pianiste et concertiste, promeut,
grâce à de nombreux mécénats,
différentes musiques au travers de
plus de 5 000 ateliers musicaux, 500
concerts devant plus de
200 000 spectateurs depuis sa
création. Lauréat 2015 de La France
s’engage, l’association avait fait
l’objet de propos élogieux de Patrick
Kanner, ministre à l’époque  :
« Vous allez dans les territoires

ruraux, dans les quartiers, susciter
la curiosité, tenter d’établir le lien.
Votre initiative fait du bien à la
France. »
Outre des interventions dans les
écoles de la commune et à la
résidence Les Glycines, l’association
convie les Falleronnais à participer à
un atelier : «  L’atelier, d’une
durée d’une heure environ, est un
temps d’échange et de découverte
autour du répertoire d’un concert.
Les participants y découvrent que
la musique parle, qu’elle évoque
des images, et est un lien constant
avec notre imagination » ,
explique l’association. L’atelier
ouvert au public se déroulera dans la
salle Les Sarments d’Or, lundi
7 octobre, à 18 h 30 ; il sera gratuit
mais limité aux 30 premiers inscrits
auprès de la mairie.
Michel Dalberto
En concert à Falleron, samedi
19 octobre, Michel Dalberto a
débuté le piano à l’âge de 3 ans, a
donné son 1 erconcert à 5 ans et
demi, à 13 ans, il rejoint le
conservatoire de Paris dans la classe
de Vlado Perlemuter avant d’en
devenir, à son tour, professeur. Sa
carrière est riche de nombreux prix
internationaux. Dans la salle Les

Sarments d’Or, il interprétera des
œuvres de Beethoven et de Ravel.
Seulement 250 places sont
proposées ; il convient de réserver
dès à présent.
S amedi 19 octobre, à 20 h, aux
Sarments d’Or, tarif 6 €, réservation
au 02 51 35 50 91 ou sur www.
concertsdepoche. com.
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