
Réservations :
Association MusiK’A Grabels

musikagrabels@gmail.com

Festival organisé par l’association MusiK’A Grabels 
avec le soutien de 

V
ille

 d
e 

G
ra

be
ls 

- S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

/D
éc

. 2
01

4 
 

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
.

Emmanuel CHRISTIEN 
Emmanuel CHRISTIEN a reçu une formation musicale accomplie (cycle de 
perfectionnement au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, prix de musique de chambre, de lied et mélodies, lauréat de 
concours internationaux). 
Il se produit actuellement en France et à l’étranger en soliste ou en musique 
de chambre.

Barbara LAZAREVITCH & Sabine NICOLI
Barbara LAZAREVITCH débute ses études musicales de piano au 
Conservatoire de Région de Perpignan, puis de Marseille et enfin de 
Montpellier. En 2001 elle enseigne à l’école de musique de Saint Jean de 
Védas, au Conservatoire de Narbonne en 2004 et intègre en 2012 le CRR 
de Montpellier. 
Sabine NICOLI est professeur à l’école de musique de Grabels et de Saint 
Jean de Védas. 
Ces deux pianistes se sont rencontrées au sein de l’école de musique  de 
Saint Jean de Védas ; Depuis elles se produisent régulièrement en jouant à 
quatre mains, renforçant ainsi leur complicité musicale.

TRIO JAZZ
Susana SHEIMAN (chanteuse)
Née à Madrid, Susana Sheiman est douée d’une présence sur scène 
éblouissante. Son sens du rythme impressionne. Avec le Big Band de 
Barcelone, aux côtés des plus grands, son swing et la justesse de sa voix tout 
autant que de ses interprétations la rendent irrésistible.

Cédric CHAUVEAU (pianiste)
Musicien ouvert et accompagnateur affirmé, Cédric Chauveau trouve dans 
le jazz, le blues, le gospel et le swing une inépuisable source d’inspiration et 
de motivation à partager des émotions résolument positives.

Nicola SABOTO (contrebassiste)
Apprécié des grands solistes américains, ce musicien accueille 
régulièrement en France, au sein de ses formations, des invités de marque 
comme Jeff Hamilton ou Harry Allen. Il a, par ailleurs, signé deux albums 
magnifiques d’énergie et d’assurance « On A Clear Day » et  « Lined With A 
Groove » (featuring Jeff Hamilton).

TRIO CLASSIQUE

Sophie GRATTARD (pianiste)
Sophie Grattard poursuit sa formation au C.N.S.M.D de Paris, d’où elle sort 
avec trois 1ers Prix à l’unanimité (piano, musique de chambre) et un Prix 
d’accompagnement.
Elle est lauréate du Concours de Saint Julien en Genevois, du Concours 
International Pierre Lantier, du Concours Flame. Elle joue régulièrement 
en tant que soliste, chambriste et se produit en France et à l’étranger. Elle 
est actuellement Professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Agglomération.

Olivier BROUARD (corniste)
Olivier BROUARD poursuit sa formation au C.N.S.M.D de Paris dont il sort 
récompensé par deux premiers Prix de Cor et de Musique de chambre. 
Membre du quintette Choros, il est également lauréat du Concours 
International de Musique de Chambre de Guérande. Il est actuellement 
soliste à l’Orchestre Lamoureux et professeur titulaire, au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération.

Anne-Marie REGNAULT (violoniste)
Anne-Marie REGNAULT est diplômée du Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Lyon. Elle est professeur de violon au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération depuis 2003. Elle se 
produit régulièrement dans diverses formations de musique de chambre 
en France et à l’étranger.
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L’association MusiK’A Grabels avec le soutien 
de la Ville de Grabels présente le 6e  festival

LE PIANO 
DANS TOUS 
SES ÉCLATS

DU 29 JANV. 
AU 1er FÉV. 2015

SALLE DE LA GERBE
À GRABELS

- CONCERTS
- MASTER CLASSES
- SCÈNES OUVERTES
- SESSIONS LIBRES

MusiK’A    Grabels

RÉSERVATIONS :  musikagrabels@gmail.com
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-GRABELS.FR

Le festival “ le piano dans tous ses éclats ” est organisé à Grabels 
depuis 2010.
Il aura lieu cette année du  29 janvier au 1er février 2015 à la Salle de 
la Gerbe, lieu culturel qui s’avère être très bien adapté aux concerts 
de petites formations. Pour la première fois cette manifestation est 
organisée par l’association MusiK’A Grabels qui s’est créée  récemment.
Durant les quatre jours du festival une série de concerts et de rencontres 
rassemblera tous les genres musicaux autour du piano. Cette année,  
professionnels, amateurs, scolaires, élèves et professeurs de piano 
se relaieront autour d’un piano de concert en soliste, en musique de 
chambre, et en  formation de jazz. Ce festival accordera une importance 
toute particulière au côté pédagogique avec 6 concerts pour 18 classes 
des écoles (Pierre et le loup de S. Prokovief raconté aux enfants par un 
conteur accompagné au piano à quatre mains), 2 master-classes, des 
scènes ouvertes et des sessions libres « A vous de jouer ».
Le piano sera ainsi au cœur d’un événement culturel à rayonnement 
départemental rassemblant toutes les générations et touchant en 
particulier les jeunes des communes de Grabels et avoisinantes ainsi 
que les élèves des écoles de musique locales et du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération.
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Concerts scolaires à  9h15 / 10h45 / 14h15 / 15h45  

« Pierre et Le Loup » 
de Serge Prokofiev version 4 mains par Sabine 
Nicoli, Barbara Lazarevitch et une conteuse :

De 18h à 20h15 : Master classe 
avec Emmanuel Christien
(inscriptions : musikagrabels@gmail.com)

Concerts scolaires à 9h15 / 10h45 / 14h15

« Pierre et Le Loup » 
de Serge Prokofiev version 4 mains par Sabine 
Nicoli, Barbara Lazarevitch et une conteuse :

Entrée : 12€

8€ adhérents MusiK’A Grabels
Gratuit - de 16 ans

De 9h à 10h : 
« A vous de jouer » 

De 10h à 12h15 : 
Master classe avec 
Emmanuel Christien
(inscriptions : 

musikagrabels@gmail.com)

De 13h à 14h : 
« A vous de jouer » 

De 9h à 10h : « A vous de jouer » 

De 10h à 13h : Scène Ouverte 
pour musique d’Ensembles 

(inscriptions : musikagrabels@gmail.com)

De 13h à 14h : 
« A vous de jouer »

De 14h à 16h30 : 
« Scène ouverte » piano

(inscriptions : musikagrabels@gmail.com) 

16h30  : Goûter 

De 17h30 à 19h : concert en trio  
Sophie Grattard (piano), Olivier Brouard (cor), 

Anne-Marie Regnault (violon)

Clôture du festival 
19h : « Éclats de bulles » 

 

Nicola SABOTO Susana SHEIMAN Cédric CHAUVEAUEmmanuel CHRISTIEN

JEUDI 29 JANVIER - SALLE DE LA GERBE

VENDREDI 30 JANVIER - SALLE DE LA GERBE

20h30 : Récital piano 
par Emmanuel Christien

SAMEDI 31 JANVIER - SALLE DE LA GERBE

20h30 : concert Trio Jazz
par Cédric Chauveau (piano),
Nicola Sabato (contrebasse),
et Susana Sheiman (chants)

DIMANCHE 1er FÉVRIER- SALLE DE LA GERBE

Barbara LAZAREVITCH
& Sabine NICOLI

De 14h15 à 15h15 : Concert familial 
« Pierre et Le Loup » version 4 mains par 
Sabine Nicoli, Barbara Lazrevitch et une conteuse

De 15h30 à 18h : « Scène ouverte » 
(inscriptions : musikagrabels@gmail.com)

Entrée : 12€ 8€ adhérents MusiK’A Grabels
Gratuit - de 16 ans

Entrée : 12€ 8€ adhérents MusiK’A Grabels
Gratuit - de 16 ans

Anne- Marie REGNAULT, Sophie GRATTARD et Olivier BROUARD


