28 ème Festival

d'harmonica
HOHNERKLANG JUGEND-ORCHESTER

ANTOINE LE ROUX & NAMI MIYATA

Trossingen, capitale historique de l’harmonica,

Antoine Le Roux ayant commencé à jouer sur

est jumelée avec la ville de Cluses. Elle est bien

un harmonica chromatique dès l’âge de sept ans,

connue pour son organisation tous les quatre

il s’est illustré depuis sur de nombreuses scènes

ans du World Harmonica Festival. C’est dans

et à travers de nombreux concours nationaux et

le cadre des échanges culturels entre ces deux

internationaux. Aujourd’hui, il intervient au sein de

villes que l’Orchestre d’Harmonicas des jeunes

plusieurs formations toutes très différentes sur le plan

de Trossingen a accepté de participer au Festival.

musical. En tant que passionné de mélodies classiques

Notons que le World Harmonica Festival se

et romantiques, il est le soliste du ‘’Duo Romance’’

déroulera fin 2017, la même année que le Festival

qu’il a formé avec Nami Miyata qui l’accompagne

Harmonicas de France.

au piano. Nami Miyata, venue de Tokyo s’installer
à Paris, est une pianiste de grand talent. Elle est
également une brillante harmoniciste.

UN VIVIER POUR L’HARMONICA
La Haute-Savoie, dispose d’un grand nombrede
groupes ainsi que plusieurs grosses associations
regroupant nombre d’harmonicistes dont :
Les Copains de l’Harmonica de Cluses
Harmonic’Ayze | Harmo’s Paradis
Aravis Harmonicas de Thônes

UN ÉVÉNEMENT VILLE DE CLUSES !

Savoie Harmonica de Domancy

Organisé en collaboration avec l’association

Association d’Harmonica de Combloux

Harmonicas de France |
Et le comité de jumelage Cluses-Trossingen
Avec la participation des Harmonicistes de Haute-Savoie.

19 > 21 mai 2017

OFFICE DE TOURISME

JOURNÉE EN MUSIQUE

LE TRIO BLUZHARP TRAVELLERS

Laurent Cagnon a lié à jamais son existence

Espace Carpano & Pons

Concours Harmonicas de France | 9H > 12H

Première partie | Ambiance Blues

avec l’Harmonica et le Blues. Ce spectacle est un

100 place du 11 novembre | Cluses

Scène ouverte & Masterclasses | 13H30

Harmonica Laurent Cagnon

hommage à tous ces harmonicistes, ses guides

Du mardi au samedi | de 9h à 12h | de 14h à 18h

Remise des prix du concours | 16H30

Slide guitare Cyril ‘’Smokin’’ Menet

pour construire son parcours musical : Sonny Terry,

Tél. 04 50 96 69 69 | ot@cluses.fr | cluses.fr

Lieu : L’Atelier | Tarif : gratuit

Chant & Guitare Eric ‘’Catfish Slim’’ Vacherat

Rice Miller, John Lee Williamson et Big Walter Horton

mais aussi des bluesmen issus des années 1920LE JOUR MÊME

JACQUARD MUSIQUE - EXPO | 13H30 > 18H30

HARMONICA FLORILÈGE

30 (DeFord Bailey, Jazz Gillum, Daddy Stovepipe ou Noah

Possibilité d’acheter les billets sur place *

Présentation-vente d’harmonicas & expo photo

Pages célèbres de la musique classique & virtuose

Lewis). Des pleurs solitaires de l’harmonica au

Ouverture de la billetterie | 1h avant le concert

Lieu : L’Atelier | Tarif : gratuit | musicool-ema.com

Harmonica Chromatique Claude Saubestre

milieu du Mississipi à l’imitation de la poursuite du

Piano Nami Miyata

renard, l’harmonica d’hier à aujourd’hui, c’est tout

Église Saint-Nicolas | 18h30

ORCHESTRE DE TROSSINGEN | 17H30

5 place de l’Église | 74300 CLUSES

Lieu : L’Atelier | Tarif : gratuit

cela que vous vivrez avec Bluzharp Travellers.

Théâtre des Allobroges | 19h00

CONCERT DE GALA | 20H00

14 place des Allobroges | 74300 CLUSES

Les harmonicistes de Haute-Savoie | Ouverture

BŒUF DE CLÔTURE DU GALA

* dans la limite des places disponibles

Théâtre des Allobroges | Tarif : 15 € | - de 12 ans : 8 €

Jam session avec l’ensemble des participants

HOHNERKLANG JUGEND-ORCHESTER
Invités | Orchestre d’Harmonicas

Vous découvrirez un panel de ‘’Pages Célèbres
de la Musique Classique’’ et de ‘’Musiques
Virtuoses’’. Tout jeune, Claude Saubestre
découvre l’harmonica qui va devenir sa véritable
passion. Il participe au Festival International de
Detroit (USA) qui lui apporte la consécration.

EXPOSITION | 13H30 > 18H30

Musicien accompli, il est à l’aise dans la Musique

Photographies & harmonicas

Classique, les Musiques Virtuoses et la Variété.

Lieu : L’Atelier | Tarif : gratuit

Nami Miyata, installée à Paris après des études
musicales à l’Université Kunitachi Ougaku de

DUO ROMANCE | 19H30

Tokyo, s’est produite dans des Festivals prestigieux

Musique Classique et romantique

comme celui de Trossingen ou Tokyo. Sa sensibilité

Harmonica Antoine Leroux

HOHNERKLANG JUGEND-ORCHESTER | 11H00

musicale est imprégnée du raffinement du Japon.

Piano Nami Miyata

Clôture du festival | Orchestre d’Harmonicas

Pianiste de grand talent, elle accompagne les plus

Lieu : Église Saint-Nicolas | Tarif : 10 €

Lieu : Parvis de l’église Saint-Nicolas | Tarif : gratuit

grands harmonicistes.

