
Musique et Golf 
Les Salons d’Émilie , Samedi 12 septembre à 18h 

Purple Lounge, Casino d’Évian-les-Bains 
 
 
   C’est avec grand plaisir que nous débutons cette nouvelle saison des Salons d’Émilie, ce 
samedi 12 septembre à 18h, au Purple Lounge, Casino d’Évian-les-Bains, à l’occasion du 
concert « Musique et Golf ». 
 
Voici enfin la présentation de cette thématique qui a suscité de nombreuses interrogations…  
 
SPORT ET MUSIQUE…UNE VOCATION ?  

Avec la joueuse de golf française, Caroline Afonso, et le pianiste Tanguy de Williencourt 
qui prépare actuellement le concours International de piano Franz Liszt (cf. biographie ci-
jointe). 

La soirée mettra en parallèle la « vocation » d’un musicien et celle d’un sportif. Plusieurs 
thématiques, abordées sous forme d’interviews croisées entre le pianiste et la golfeuse, 
permettront de rapprocher deux parcours à « haut niveau », de la formation à la 
préparation physique et mentale jusqu’à la performance. 

Ces discussions, animées par Émilie Couturier, seront accompagnées au piano par Tanguy 
de Williencourt,  autour du répertoire de Franz Liszt, compositeur qui a porté la performance 
technique pianistique à son paroxysme. 

Nous compléterons notre soirée avec un troisième  invité, Hugo Mathis, pianiste (en étude 
Haute École) et tennisman (classement professionnel) qui nous parlera de sa double 
formation.  

Jean-Michel Henny, notre médiateur culturel philosophe, développera la notion de 
« vocation », à partir de son étymologie religieuse jusqu’au parcours d’artistes célèbres. 

Et bien évidemment, les maîtres des saveurs du Purple Lounge concocteront un cocktail 
spécialement pour la thématique du concert.  

Nous continuerons notre soirée à 20h avec « Apportez vos partitions ! » : le Purple Lounge 
ouvrira la scène à tous les chanteurs ou musiciens, amateurs ou professionnels désireux de 
se produire. Pour cela il vous suffit d’apporter la partition et un pianiste vous accompagnera 
lors de votre prestation. 
 
 
 

Les Salons d’Émilie : concert à 18h - tarif 15€/ 10€ adhérents Terres Musicales/ gratuit moins de 18 ans 
(Ce prix comprenant le spectacle et le cocktail - carte d’identité obligatoire) 

------------------------------------------------ 
 

Apportez vos partitions ! Scène ouverte à partir de 20h - entrée gratuite (public majeur uniquement – carte 
d’identité obligatoire) 

 
Renseignements : lessalonsdemilie@terresmusicales.org / 06 29 67 17 39 
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