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Voyage au cœur de l’imaginaire

TARIFS
Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 10 €
Gratuit moins de 12 ans
Réservations à l’Office de Tourisme :
05 61 96 26 60
Renseignements :
Association Musique et Partage en
Couserans : 06 83 58 49 08
musiqueetpartageencouserans@gmail.com

Distribution

Anna Jbonava : piano
Roman Jbanov : accordéon

Le duo Jbanov

Musiciens polyvalents, la pianiste Anna Jbanova et
son frère accordéoniste Roman Jbanov mènent de
front une carrière de concertistes-solistes et de duo,
ainsi qu’une activité de pédagogue en France et en
Europe. Nés dans une famille de musiciens, Anna et
Roman débutent leurs études à l’âge de cinq ans en
Russie, puis poursuivent leur parcours en France.
Tous les deux sont lauréats de nombreux concours
internationaux, ils jouent dans des salles prestigieuses
et ils sont régulièrement invités en tant que membre
du jury dans divers concours et en tant que professeurs dans divers master-classes. Diplômés d’Etat Anna enseigne depuis dix ans au Conservatoire de Musique “Le Ménestrel” de Chantilly (Val d’Oise) et à
Malakoff (Hauts-de-Seine). Roman travaille au Centre
International de Musique et d’accordéon en Auvergne. Spécialisés dans le répertoire russe et du fait
de leurs double culture, Anna et Roman font partager
à travers leurs actions pédagogiques et artistiques
l’amour pour l’art de leur pays (musique, peinture,
poésie). Anna se produit soit comme pianiste soliste
soit comme accompagnatrice, tandis que Roman joue
aussi en duo « Paris-Moscou » avec une accordéoniste
française Domi Emorine.

Un « grand rendez-vous de Marie Cantagrill » : le duo des frère et sœur Jbanov
Tout public
Durée : 01h15
Le duo musical des « Contes Slaves » nous
ouvre la porte d’un monde imaginaire. Un
monde où la musique elle-même nous emporte
dans un lointain pays empli de mystère et de
contrastes des légendes russes. Un monde où la
musique raconte… Œuvres connues ou transcriptions de thèmes populaires, cette musique
pleine de poésie vous transportera dans un
monde féérique. Vous y rencontrerez, la Belle
Princesse Endormie et la Boîte Magique, le
Joyeux Carrousel et la Troïka, le Brave Chevalier
et le Méchant Dragon, le Matelot et son accordéon enchanté ainsi qu’une multitude de personnages qui font toute la beauté des contes
slaves…

Programme

1. Prélude d’E. Derbenko
2. Tango (hommage à A.Piazzolla ) d’E. Derbenko
3. Ouverture de Nouvelle Année d’A. Na Un Kin
4. Troïka d’I. Shamo
5. Don Rapsodie de V. Semionov
6. Sept Contes de V. Trojan
7. Pièce de concerte de S. Konyaev

Anna Jbanova

Roman Jbanov

CONCERT

SAMEDI
23
MARS
20h30

