COUVENT
• EN MOUVEMENT •
COUVENT DES JACOBINS ACCUEILLE LE DUO FANNY AZZURO ET
ADELAIDE FERRIERE ET LE PIANISTE SELIM MAZARI
POUR UN ÉTÉ 2020 MUSICAL
Couvent des Jacobins est ravi d’accueillir une programmation musicale
exceptionnelle pour cet été 2020. Quelque peu retardée après la situation
inhabituelle connue en France, les festivals reprennent avec toutes les
conditions de sécurité nécessaire pour l’audience. Notre domaine est fier de
pouvoir contribuer au retour de la culture dans ce beau village.
L’été musical a commencé le mardi 7 juillet 2020 à 20.30, avec un duo
exceptionnel dans le cadre du 40e festival Les Grandes Heures de SaintEmilion. Fanny Azzuro, pianiste concertiste aux multiples facettes,
spécialiste du répertoire russe, s’est produit dans la roseraie du Couvent au
côté de la percussionniste Adelaïde Ferrière, nommée révélation des 24e
Victoires de la Musique. Ces deux artistes ont régalé les spectateurs avec une
programmation animée et joyeuse, avec des œuvres de Gershwin, Piazolla et
Saint-Saëns.
Couvent des Jacobins aura également l’immense plaisir d’accueillir le samedi
29 août 2020 à 20.30 le pianiste Sélim Mazari pour le concert de clôture du
Festival Les Grands Crus Musicaux. Grand spécialiste de Beethoven, Sélim
a étudié au côté de Brigitte Engerer au Conservatoire National de Musique
et de Danse de Paris.

Lauréat de nombreux prix d’interprétation depuis l’obtention de son
diplôme en 2013, Sélim charmera l’audience avec, en autres, des œuvres de
Beethoven et de Chopin.
Informations pratiques:
Sélim Mazari. Concert de clôture des Grands Crus Musicaux, en plein air dans
la roseraie du Couvent ; samedi 29 août 2020 au Couvent des Jacobins, 10
rue Guadet, 33330 Saint-Émilion. Concert à 20.30 (arrivée à 20h conseillée).
Réservations :
https://www.helloasso.com/associations/les-grands-crus-musicaux/evenements/selimmazari-piano
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Les artistes Fanny Azzuro et Adelaïde Ferrière
Les Grandes Heures de Saint-Émilion 2020

