
Samedi 11 avril 2015 à 20H30   (Salle des fêtes du château de La Côte-Saint-André) 

 
Association Ninon Vallin le Chant du Monde 

Tél : 06 08 45 49 17      Mail: Asso.ninonvallin@gmail.com       site internet: www.ninon-vallin.fr 

« Ludwig van Beethoven ou la force indomptable » 
spectacle de Daniel Mesguich et Nicolas Celoro (piano) - (en partenariat avec Musée en Musique Grenoble) 

Daniel Mesguich, comédien, acteur, professeur, écrivain, metteur en scène, directeur de théâtre  
Nicolas Celoro, dernier élève de Cziffra. A sa disparition, il donne un récital en son honneur à l’Unesco. La Fondation 
Cziffra l’invite à jouer à l’Académie Franz Liszt de Budapest, pour un autre concert d’hommage national, retransmis 
par France Musique et par la radio nationale hongroise. 

Vendredi 20 mars 2015 à 20H00   (Salle des fêtes du château de La Côte-Saint-André) 

« Concert lyrique exceptionnel » 
avec Stanislas de Barbeyrac (ténor) accompagné par Michel Capolongo (piano) 

Stanislas de Barbeyrac, Révélation des Victoires de la musique classique 2014 
Michel Capolongo, professeur de piano au Conservatoire de Cannes, et accompagnateur au C.N.R de Nice ainsi qu'à 
l'Académie Prince Rainier III. Chef de chant à l'Opéra de Monaco pendant dix ans. 

Jeudi 07 mai 2015 à 20H30   (Salle des fêtes de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs) 

« Les airs qui ont fait la gloire de Ninon Vallin » 
Hommage à Ninon Vallin par Anne Rodier (soprano) et Laurence Garcin (piano) 

Anne Rodier, élève de Mady Mesplé est une artiste aux talents multiples, qui explore les répertoires contemporain, 
classique et baroque. Elle écrit et conçoit  ses propres spectacles, comme le sera celui de cette soirée. 
Laurence Garcin, professeur au conservatoire de Grenoble, a enregistré en 2007 l'intégrale des Impromptus de 
Schubert. 

Samedi 21 novembre 2015 à 20H30   (Salle des fêtes de Penol) 

 

« Piano à 4 mains »  
avec Billy Eidi et Alain Jacquon - (en partenariat avec Musée en Musique Grenoble) 

Grieg (suite Holberg), Fauré (suite masques et bergamasques), Brahms (Quatuor à cordes opus 51) 
Billy Eidi, Professeur au conservatoire régional de Paris et au conservatoire national supérieur de musique et danse 
de Lyon. Grand Prix de l’académie Charles Cros et Grand Prix de la nouvelle académie du disque français. 
Alain Jacquon, pianiste concertiste et compositeur. Directeur du Conservatoire Régional de Lyon. Alain Jacquon a 
notamment reçu le prix Marguerite Long – Jacques Thibaud en 1981 . 

 
Ensemble «La Solorma» avec en première partie le «trio Malincka» 

La Solorma est un chœur d’hommes qui met à l’honneur des chants polyphoniques du monde : Occitanie, Corse, 
Grèce, Portugal et répertoire slave. 
Le trio Malincka interprète des chants du monde accompagnés à la guitare, au violon et autres instruments.  

Samedi 03 octobre 2015 à 20H30   (Salle des fêtes de Nantoin) 


