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62, voie de la liberté - Scy-Chazelles

Entrée : 8 € • Pass 4 concerts : 20 € • Gratuit pour les moins de 16 ans
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Pour la 18e édition de ce festival, les communes du Saint-Quentin  
(Lessy, Lorry-lès-Metz, Plappeville et Scy-Chazelles) se sont  

« mises en quatre » pour vous proposer un programme éclectique.

SKERSAS
En quête de métissage, cet ensemble 
constitué d’un noyau dur de cinq 
flûtistes choisit de se produire  
dans des programmes allant  
de la flûte seule au quintette.

Passant avec aisance du piccolo  
à la grande flûte, à la flûte alto  
et à la flûte basse, Skersas propose 
un répertoire éclectique d’œuvres 
originales et d’arrangements, élaboré 
dans un esprit toujours curieux  
de découvertes où cohabitent ainsi 
pièces du répertoire classique 
et contemporain, jazz, musiques 
traditionnelles et folkloriques.

QUATUOR AKOS
Le formidable quatuor Akos  
est composé d’Alexis Gomez,  
Aya Murakami (violon),  
Tanguy Parisot (alto)  
et Cyrielle Golin (violoncelle).

Grâce à la découverte d’archets 
originaux du 18e siècle,  
lors de l’exposition  
“L’archet révolutionnaire”  
à Londres en 2015, une voie  
de recherche s’est ouverte  
vers l’interprétation  
sur instruments historiques.
Le quatuor rencontre un beau  
succès en Allemagne, se produisant 
régulièrement à Bonn et est invité  
au prestigieux « Nymphenburger 
Sommer 2018 » à Munich.
Le quatuor vient de remporter le 3e prix  
ainsi qu’un prix « Bärenreiter »  
lors du Mozartwettbewerb,  
organisé par l’Université  
du Mozarteum de Salzbourg.

Akos pourra nous présenter  
des programmes de 
Hadyn, Schubert, Mendelssohn,  
Beethoven, Janacek...

CINQCOP  
est la réunion de musiciens amateurs 
de la région messine qui ont décidé  
de promouvoir la musique de cuivres.

Un quintette de cuivres est composé  
de deux trompettes, un cor d’harmonie, 
un trombone et un tuba.  
Afin d’élargir leur répertoire, Cinqcop 
est accompagné d’une batterie.  
Ainsi leur registre va de la variété  
en passant par le classique sans 
oublier les musiques de films et le jazz.
Suivant les arrangements, chaque 
instrument peut être mis en valeur.  
Il existe des références en matière  
de quintette de cuivres, comme  
le canadian brass quintet. Mais Cinqcop 
n’a pas la prétention de s’apparenter 
à ses aînés. À travers ses prestations, 
Cinqcop souhaite transmettre  
sa passion pour la musique tout  
en faisant partager des moments  
de convivialité.

Sébastien Lauer : trompette
Vincent Grandvallet : trompette
Christelle Copie : cor
François Grimont : trombone
Christophe Baby : tuba
Arnaud Leclerc : batterie

LE GROUPE SANS GAIN  
se consacre exclusivement à la 
musique traditionnelle extraite  
du folklore français et étranger, 
tout en présentant également  
des compositions personnelles.

Il est bien connu tant en Lorraine 
que dans toute la France et même 
au Québec.

Donneur universel de bonne 
humeur, leur spectacle mêle chant, 
humour, vitalité et engagement. 
Ce groupe pétillant, au dynamisme 
communicatif, saura très 
certainement vous séduire. 

PLAPPEVILLE
ÉGLISE SAINTE-BRIGIDE
Jeudi 11 Octobre - 20 h 30

SCY-CHAZELLES 
ÉGLISE SAINT-REMI
Vendredi 12 Octobre - 20 h 30

LESSY
ÉGLISE SAINT-GORGON
Samedi 13 Octobre - 20 h 30

LORRY-LÈS-METZ 
ÉGLISE SAINT-CLéMENT-SAINT-ROCH
Dimanche 14 Octobre - 17 h
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