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15€ / 10€ (-18 ans et étudiants -27 ans)
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Office de Tourisme : +33 (0)4 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

PETITE RESTAURATION SUR PLACE
Ouverture des portes à 20h

16 & 17

JUILLET 2022
PARVIS DE LA CHAPELLE SAINTHOSPICE

SAMEDI 16 JUILLET 2022

DIMANCHE 17 JUILLET 2022

21H00  PARVIS DE LA CHAPELLE SAINTHOSPICE

21H00  PARVIS DE LA CHAPELLE SAINTHOSPICE

Duo Bringuier

Duettissima

CAROLINE & ISABELLE BRINGUIER
Piano à 4 mains

MAGALI PYKA DE COSTER - Harpe
NATHALIE GIROD - Violon

Le Duo Bringuier réunit deux soeurs d’origine niçoise, Caroline
et Isabelle. Ces deux pianistes inspirées et passionnées
illuminent la scène par leur personnalité solaire et leur toucher
alliant grâce et virtuosité.
Titulaires des premiers Prix de piano du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Nice et du Conservatoire Supérieur
de Paris, ces deux musiciennes se distinguent rapidement en
remportant des prix dans de prestigieux concours internationaux
(concours de Brest, concours international d’Île de France,
concours des muses de l’Opéra de Nice).

« Duettissima » est né d’une rencontre entre deux artistes qui
ont souhaité poursuivre une amitié de plus dix ans en musique.

Parallèlement à leur activité de concertiste, elles transmettent
leur passion au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Nice et au Conservatoire de Biot.
Le Duo Bringuier vous propose une soirée musicale sur le thème
de la danse avec un programme entrainant et virtuose autour
de trois grands compositeurs : Brahms, Grieg et Dvorak.
Quatre mains sur un clavier, deux regards sur une même
partition et une grande complicité musicale au service de ces
chefs d’oeuvres de la musique classique, pour un programme
haut en couleur !

Magali et Nathalie se produisent régulièrement au sein des
orchestres de la région côte d’Azur et à travers la France, ainsi
que lors de soirées évènementielles.
Vous serez transportés grâce à l’interprétation de leur large
répertoire allant des plus belles mélodies classiques aux
standards de variétés aux notes plus actuelles.
Ce sont des airs devenus de grands classiques et souvent
interprétés par des artistes de renom comme Itzak Perlman
dans la « La Liste de Schindler ».
Magali Pyka de Coster est très active dans le paysage musical
de la région Sud d’où elle est originaire. Elle est actuellement
Professeur de Harpe au Conservatoire de musique et d’art
dramatique d’Antibes.
Nathalie Girod joue régulièrement dans différents ensembles
de musique de chambre, notamment trio et quatuor à cordes.
Désirant transmettre, et après avoir obtenu le Diplôme d’Etat,
elle enseigne au conservatoire de Dijon, à l’Académie Rainier
de Monaco puis au SIVOM de Villefranche-sur-Mer.

