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EExxppoossiittiioonn jjuussqquu’’aauu 2233 fféévvrriieerr 22001199
““EENTRELACS””
SSYLVIE TTEISSIER

Exposition au sous-sol programmée et organisée par la Galerie Depardieu 
Entrée libre
du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

JJeeuuddii 77 fféévvrriieerr 22001199 ddee 1166hh àà 2211hh
VVERNISSAGE

MMAURICE RRENOMA FAIT SON CINÉMA

Exposition  jusqu’au 2 mars 2019
programmée et organisée par la Galerie Depardieu 
Entrée libre
du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

Loin des frivolités superficielles et des codes esthétiques habituels, 
Maurice Renoma aime le corps comme substance, l'individu comme énergie, 
et l'art, il le laisse aux mains du hasard. 

Témoin silencieux d'un geste ou d'une posture, Maurice Renoma se cache derrière son appareil photo pour mieux capturer
l'imprévisible spectacle où, de contrastes forts et d'absence de couleur, naît une illusion palpable.

Quand ce n'est pas l'eau ou la lumière qui vient métamorphoser ses sujets en créatures mythologiques, c'est l'artiste lui-même qui
se charge de détourner la réalité, à l'aide de matières brutes ou du numérique. Créateur de fables, le photographe plasticien
ouvre une fenêtre sur les histoires que l'on porte en soi.
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SSaammeeddii 99 FFéévvrriieerr 22001199 àà 2200hh1155
MMOONNTTMMAARRTTRREE AAMMOOUURREEUUXX
AAUURROORREE CCHHAANNTTEE AAUU PPIIAANNOO

AURORE ILLIEN piano/chant

Pianiste passionnée à la voix douce et chaude, Aurore vous fera voyager 
autour de l'amour, de ses vertiges, ses rires et ses espoirs, ses désillusions et 
ses bonheurs intenses.
Son univers mêle humour et larmes, chansons provocs et morceaux poétiques 
de sa composition, ou empruntés à des chanteurs de la rive gauche parisienne jusqu'à la scène actuelle. 
A bord de son piano, laissez-vous emporter sur des eaux limpides ou déchaînées.

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents - Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée 

VVeennddrreeddii 1155 FFéévvrriieerr 22001199 àà 2200hh1155
DDUUOO MMAAÑÑAANNAA

BÉATRICE BREGOLI piano
JEAN-EMMANUEL RICCIO guitare

Béatrice et Jean-Emmanuel se rencontrent à l’école de musique de Saint André de 
la Roche où ils enseignent et décident de ne pas se limiter à donner des cours mais 
à transmettre aussi à leurs élèves toute l’importance de partager le jeu musical ensemble.
Le programme original qu’ils proposent, s’articule autour des rythmes de la danse, à travers différentes époques, différents styles et
pays, avec une attention particulière pour les compositeurs modernes et contemporains qui ont un regard nouveau et innovateur
sur la musique de demain.

Béatrice BREGOLI
Elle découvre le piano à l’âge de sept ans et étudie au Conservatoire et à l'Université de Bologne en Italie. Passionnée de musique latino-américaine, elle
décide d’explorer la richesse du répertoire musical argentin et se perfectionne dans l’interprétation du tango avec le pianiste argentin Hugo AISEMBERG.
Elle poursuit cet engagement avec la création du trio MILONTANGO dédié au répertoire d’Astor Piazzolla et, plus récemment du Duo Mañana. Professeur
de piano à l'école municipale de musique de Saint-André de la Roche et à l’Atelier de musique de Nice-Nord, elle exerce en parallèle la profession
de musicothérapeute.

Jean-Emmanuel RICCIO
Très jeune, Jean-Emmanuel RICCIO est attiré par la guitare classique et prend ses premières leçons avec Roland RADOUX. Il intègre ensuite le CNRR de Nice
où il se voit décerner un premier prix de guitare à l’unanimité dans la classe d'Henry DORIGNY. Il obtient également un prix de perfectionnement dans ce
même Conservatoire. Parallèlement à son cursus il est lauréat de plusieurs concours comme le Concours National du jeune musicien de Lempdes, le Concours
International de l'UFAM ou le Concours International Heitor Villa-Lobos, Professeur de guitare au Conservatoire de musique de Draguignan et à l'école muni-

cipale de musique de Saint-André de la Roche, il se produit régulièrement en concert.

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents - Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée 
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JJeeuuddii 2288 FFéévvrriieerr 22001199 ddee 1188hh àà 2200hh
VVERNISSAGE LLOUIS SSCHIAVO

Exposition  au sous-sol programmée et organisée par la Galerie Depardieu 
Entrée libre
du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

AA VVEENNIIRR
- vendredi 1er mars à 20h15 Concert Jazz Philippe Petit
- jeudi 7 mars de 16h à 21h Vernissage Frédéric Fenoll
- vendredi 8 mars à 19h Conférence  histoire de l'art "Nu cru" second volet
- samedi 9 mars à 20h15 Concert classique "VISIONS"
- jeudi 14 mars lecture performance de Marilyne Bertoncini signature  et presentation des editions transignum dans le cadre
du printemps des poètes
- samedi 16 mars performance Alain de Fombelle et Christophe Meulien dans le cadre du printemps des poètes
......
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