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LE PETIT MAX
Marie Cantagrill & Eloise Urbain
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TARIFS
Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif moins de 26 ans : 8 €
Gratuit moins de 12 ans
Réservation :
05 61 04 03 27
cinema@ville-st-girons.fr
Renseignements :
Association Musique et Partage en
Couserans : 06 83 58 49 08

Un « grand rendez-vous de Marie Cantagrill »
Concert violon-piano
Tout public
Durée : 01h15
Marie Cantagrill invite Eloise Urbain pour
un magnifique récital violon piano !
La rencontre de deux musiciennes exceptionnelles, Marie Cantagrill et la pianiste,
Eloise Urbain.
Une belle rencontre leur a donné l’envie de
jouer ensemble et c’est à un concert romantique et virtuose que nous convient ces deux
artistes !
Au programme : Beethoven, Bloch, Waxman… de la virtuosité et de la beauté !

musiqueetpartageencouserans@gmail.com

Programme

Distribution

Marie Cantagrill : violon
Eloise Urbain : piano

Marie Cantagrill

Après des études de violon en
France, puis en Belgique, au
Conservatoire Supérieur Royal
de Liège, et à Bruxelles avec
Igor Oïstrahk, Marie Cantagrill
revient en Ariège en 2009. Dès
2011, elle prend la direction
musicale de l’Orchestre de Chambre d’Ariège. Sa
discographie, riche et saluée par la critique, comprend
notamment l’Intégrale de Bach et l’intégrale des Sonates de Brahms, ainsi que des œuvres romantiques et
virtuoses. Très investie auprès des jeunes, elle crée, en
2013, un Concours International de Violon qui
attire des candidats du monde entier en Couserans.
En solo, avec piano ou avec les musiciens ariégeois,
elle enchaîne tournées de concerts, résidences d’artistes, répétitions publiques, pédagogiques, et enregistrements, et se produit en France et à l’étranger.

Sonate à Kreutzer de Beethoven
Nigun d’Enerst Bloch
Carmen Fantaisie de Waxman

Eloise Urbain

Après des études au Conservatoire de Toulouse, puis au
CNSM (Conservatoire National
Supérieur de Musique) de Paris
en Direction de Chant et Accompagnement dans les classes
de Jean Koerner et Serge Zapolsky, Eloise Urbain devient lauréate des Fondations
Cziffra et Menuhin. Elle se produit en soliste pour
Radio-France, lors de nombreux concerts et Festivals
elle accompagne des Concours internationaux et joue
au sein de l’orchestre de Chambre et de l’orchestre
National du Capitole. Elle est Professeur d’Accompagnement au Conservatoire de Toulouse.

CONCERT

Vendredi
22
février
20h30

