
« Musiques Argentines, de la Chacarera à Ginastera » 

Les Salons d’Émilie, Samedi 21 novembre à 18h 

Purple Lounge, Casino d’Évian-les-Bains 

 
 
   C’est avec enthousiasme que nous vous proposons un voyage musical et culturel  en 
Argentine ce samedi 21 novembre à 18h, lors des « Salons d’Émilie » au Purple Lounge, 
Casino d’Évian-les-Bains. 
 
Nous partirons à la découverte de ce paysage musical, entre musiques traditionnelles et 
musiques écrites, avec Christian Danowicz (violon), Jérémy Vannereau (bandonéon) et 
Émilie Couturier (piano) autour d’œuvres d’Astor Piazzolla, d’Alberto Ginastera, de Rosita 
Melo … 
 

Le danseur Johannes Quintens, spécialiste en danses du monde, présentera des danses 
folkloriques argentines. 

Nous aurons la chance d’accueillir Isabelle et Bruno Yniesta, professeur de tango, pour 
une démonstration de tango argentin, sous les commentaires avisés de Martine Régnier, 
créatrice de l’association Tangolino. 

 
Et bien sûr, retrouvez Jean-Michel Henny, notre médiateur culturel philosophe, pour « La 
Minute Jean-Michel », chronique littéraire et philosophique autour du thème de la soirée. 
 

Nous continuerons en musique 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 (danseurs de tango, « apportez vos chaussures ! » pour danser !) 
 
 

NOUVEAU 

L’Assiette Gourmande du Chef, sa boisson et le café-mignardises vous seront 

proposés lors de la scène ouverte (10 euros) ! 

Les mineurs pourront désormais participer à la scène ouverte s’ils sont accompagnés 

d’un majeur ! 

 
 

Les Salons d’Émilie : concert à 18h - tarif 15€/ 10€ adhérents Terres Musicales/ gratuit 
moins de 18 ans 

(Ce prix comprenant le concert et le cocktail - carte d’identité obligatoire) 
 

 
Apportez vos partitions ! Scène ouverte à partir de 20h - entrée gratuite (public majeur et 

mineur accompagné d’un majeur - carte d’identité obligatoire) 
Renseignements : lessalonsdemilie@terresmusicales.org / 06 29 67 17 39 

 


