
Soirée spéciale « musique argentine » 
avec le concert du « Duo Sur » suivi d’une milonga

Vendredi 14 octobre 2016 de 18h30 à 22h00 

Vendredi 14 octobre, l’Argentine et sa musique seront mises à l’honneur avec, à 18h30, le concert du « Duo Sur », 
composé de l’altiste Silvina Alvarez et de la pianiste Alicia Belleville.
Silvina Alvarez, soliste au Theatro Colon de Buenos Aires et sa pianiste sont actuellement en tournée en Europe. Elles 
interpréteront des morceaux de J. Bragato, J.C. Cobian, R. Goyeneche et d’Astor Piazzolla, dont le fameux Libertango.
Ce concert d’une durée d’une heure, sera suivi d’une milonga (bal de tango argentin) animée par le DJ montpelliérain 
Romain Mercier. La milonga se terminera à 22h.

La soirée a lieu au sein de l’Hôtel Magnol situé au 10 rue du Bayle, dans le quartier Sainte-Anne de Montpellier. L’ouverture 
des portes est à 18h. La soirée débute à 18h30 précises.
Le nombre de places de la Salle de Musique étant limité à 60 personnes, la réservation est fortement recommandée. Seules 
les personnes assistant au concert auront accès à la milonga.
Le tarif est de 15 euros (tarif réduit : 10 euros pour étudiants, retraités et personnes en recherche d’emploi). Les places sont 
disponibles uniquement auprès de l’Office du Tourisme de Montpellier, sur le site www.montpellier-tourisme.fr ou par téléphone 
au 04 67 60 60 60 jusqu’au jour du concert, vendredi 14 octobre, 16h (et sur place selon disponibilités).

30 ans, ça se fête !

« Pour fêter 30 ans d’activités, Frédéric Chaudière ouvre les portes de son atelier ». 
Du samedi 17 au jeudi 22 décembre 2016, Frédéric Chaudière partagera ses passions avec le public :
•	 Samedi  17 : la musique et la lutherie
•	 Dimanche 18 : la peinture
•	 Lundi 19 : l’écriture
•	 Mardi 20 : la danse
•	 Mercredi 21 : la sculpture
•	 Et jeudi 22 décembre : la cuisine
L’atelier sera ouvert au public, chaque jour de 14h à 18h (sauf le jeudi 22 décembre à partir de 18h).
Toutes les activités autour de ces thèmes seront proposées gratuitement au public sur inscription. 
Les enfants doivent être accompagnés. Pour vous inscrire, envoyez un mail à contact@fchaudiere.fr 

A l’occasion du 30ème anniversaire de son atelier,  désireux de partager l’intimité entretenue avec les musiciens du monde entier qui lui 
rendent visite, Frédéric Chaudière, propose une série de concerts intitulée « Les Concerts de Magnol ». 
La petite jauge et l’acoustique remarquable de la salle de l’Hôtel Magnol située au rez-de-chaussée de son atelier, l’éclectisme de la 
programmation et les prix modérés des places, permettront au public de profiter d’une proximité unique avec les artistes invités.

Contact presse : Frédérique Lescent - 06 11 02 13 39 - f.lescent@gmail.com

communiqué de presse - Montpellier le 27 septembre 2016

Frédéric Chaudière a créé son atelier de lutherie à Montpellier en 1986. Ses violons, altos et violoncelles, sont joués dans le monde entier 
par des solistes de renom. Expert en instruments anciens, Frédéric écrit régulièrement des articles pour la revue anglaise spécialisée « The Strad » 
et pour les programmes de Radio France. 

Peintre et sculpteur, Frédéric est aussi metteur en scène. En 2014, il crée « Figurations », un spectacle mêlant danse, musique et sculptures, pour 
l’Opéra National de Montpellier, spectacle repris au Paul Hamlyn Hall de Covent Garden à Londres en octobre 2015.
Frédéric Chaudière a été à l’origine de l’Exposition « Stradivarius-Montpellier 2008 » qui s’est tenue au Musée Fabre de Montpellier. Cette 
exposition a réuni 20 chefs d’oeuvres du maître italien Antonio Stradivari et permis de constituer un orchestre de Stradivarius qui a fait le 
concert d’ouverture du festival de Radio France et de Montpellier Languedoc-Roussillon avec Augustin Dumay en soliste. Une première mondiale !

Plus d’infos : www.fchaudiere.fr

https://book.montpellier-tourisme.fr/fr/evenements/a1271341/les-concerts-de-magnol-duo-sur/afficher-les-details?search=s%3D20160215&filter=pl%3D870435%2C898991%2C552303%2C805567%2C594189%2C534690%2C1208167%2C1230491%2C1231371%2C1125156%2C1271339%2C1274438%2C1284798
http://www.fchaudiere.fr

