La Parenthèse Musique en Vallée de la Creuse
du 8 juillet au 16 août 2016,
huit concerts gratuits dans six villages.
Ven. 08 juillet, 20h30 à Eguzon : Ensemble Riho , polyphonies de Géorgie.
Mar. 12 juillet, 21h à St Plantaire : Frédéric Deville, "suites" violoncelle.
Mar. 19 juillet, 21h à Gargilesse : M. Thouzeau et N. Perrin, contrebasse et machine.
Sam. 23 juillet, 21h à Pommiers : Duo Enigma, violon et accordéon.
Mar. 26 juillet, 21h à Eguzon : Samy Bishaï & Ivan Hussey, violon et violoncelle.
Mar. 02 août,, 21h à Cuzion : Chloé Giraud-Héraud, harpe - voix.
Mar. 09 août, 21h à Bazaiges : Xavier Suarez, guitare.
Mar. 16 août, 21h à Cuzion : Concerto d'Amour, "tous les matins du monde".
Après une première édition lancée par la Commune de Cuzion en 2015, la Parenthèse
Musique, qui se déroulera entre le 08 juillet et le 16 août prochains, prend de l’ampleur et
s’étend cette année aux villages faisant partie de la Communauté de Communes PAYS
D’EGUZON VAL DE CREUSE et à Saint Plantaire, ainsi qu’à l’Office du Tourisme de
Gargilesse Dampierre, pour permettre d’étoffer l’offre culturelle et musicale sur les bords
de Creuse dans un véritable esprit de convivialité.
Avec pas moins de huit dates, ce projet collectif et ambitieux investira les églises des
abords de la Creuse pour y proposer une programmation gratuite, ouverte et diversifiée,
adaptée aux lieux et aux jauges plutôt intimistes. Chaque commune proposera un moment
convivial à l’issue du concert, pour permettre les échanges entre artistes et public, mais
aussi et tout simplement de partager un verre avec ses voisins.
Au rendez-vous, des cordes et instrumentations en tous genres, classiques, contemporains,
d’ici et d’ailleurs.
Les artistes invités, tous professionnels, ont été pour la plupart proposés par l’association
OC and OIL, association culturelle basée en Vallée de la Creuse, en concertation avec les
élus et responsables impliqués dans le projet, et également en complément des
événements déjà programmés dans la Vallée et alentour.
Cette deuxième édition, qui devient un véritable festival itinérant sur ce territoire des
Bords de Creuse, devrait rassembler au moins comme l’an passé, et vise à fédérer
l’ensemble des communes entourant le lac l’année suivante.
Renseignements :
• Site internet : http://ocandoil.wix.com/oc-and-oil
• Page facebook : https://www.facebook.com/asso.ocoil/events
• Association OC and OIL : 06 72 14 10 42
• Mairies des communes organisatrices.
• Office de tourisme Eguzon : 02 54 47 43 69
• Office de Tourisme Gargilesse Dampierre : 02 54 47 85 06
• Site internet de Cuzion : www.cuzion.fr

