
 SAMEDI 12 OCTOBRE

 16h00 / Promenade artistique : départ du chemin des clous, hameau de Polquemignon

 18h30 / Apéritif et jus de fruits au retour de la promenade artistique

 20h00 / Trio Isabelle Duthoit - Jacques Di Donato - Jacques Rebotier, Trio musical,
 Salle des fêtes de Brassy (durée 40’) 

 20h40 / Soupes préparées par les Amis de Polquemignon, Salle des fêtes de Brassy 

 DIMANCHE 13 OCTOBRE

 10h30 / Promenade artistique : départ du chemin des clous, hameau de Polquemignon

 12h30 /  Pique-nique sorti du sac à la fin de la promenade (lieu à préciser)

 15h00 / Quatuor vocal Aesthesis, création de Jacques Rebotier (commande Format Paysages) 
 et autre répertoire contemporain (Aperghis, Leroux…) et classique (Brahms, Mendelssohn…), 
 Salle des sports, Espace Robert Foliau, (durée 60 ‘)

  Pour profiter au mieux de cette aventure ouverte à tous, venez bien chaussés !

 VOUS DECOUVRIREZ TOUT AU LONG DE VOTRE PROMENADE :
  Des sculptures d’artistes contemporains : JEZY KNEZ (création, commande de Format Paysages), Jean-Christophe                
  NOURISSON.
  Des musiciens reconnus par leur talent tels que Isabelle DUTHOIT (soprano et clarinettiste), Jacques DI DONATO 
  (clarinettiste, saxophoniste, batteur), Jacques REBOTIER (compositeur, poète performeur), Erwan KERAVEC (sonneur   
  de cornemuse). 
  Un danseur : Louis MACQUERON 
  Et deux spectacles musicaux inoubliables en salle samedi soir et dimanche avec le Quatuor vocal AESTHESIS (Création,
  commande à Jacques Rebotier).
  Philippe HOELTZEL nous fera partager ses connaissances du terrain parcouru. 

  Pour vous rendre à Polquemignon, une carte est à votre disposition sur notre site, puis un fléchage sur la route vous guidera jusqu’à     
  destination.

 TARIFS : Manifestations gratuites
____________________________________________

 Biographies et renseignements :
 www.format-paysages ou au 06 08 43 39 71

REMERCIEMENTS :  
Conseil Départemental de la Nièvre/ Europe, Fonds Leader, via le Parc Naturel Régional du Morvan/ Commune de Brassy/ Parc Naturel Régional du Morvan – Mission 
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