
Violoncelle en solo avec …François Salque 

Les Salons d’Emilie, dimanche 21 juin, 18h 

Purple Lounge, Casino d’Evian-les-Bains 

 

C’est avec plaisir que nous recevrons le très célèbre violoncelliste François Salque le dimanche 21 

juin à 18h au Purple Lounge, Casino d’Evian-les-Bains. 

La discographie de François Salque, primée par les plus hautes récompenses (Victoires de la 
musique, Diapasons d’Or de l’année, Chocs du Monde de la musique, Palmes d'Or de la BBC…), le 
distingue aujourd’hui comme un artiste de référence. Ce violoncelliste hors pair nous révélera l'âme 
et l'imaginaire de musiques à la fois intimes et intenses, à la croisée des cultures. Nous 
découvrirons ainsi le chef-d'œuvre de jeunesse du compositeur hongrois Zoltan Kodaly alliant 
romantisme, virtuosité et explosions folkloriques. Ce monument sera mis en miroir avec un 
flamboyant hommage aux musiques tziganes proposé par le compositeur franco-tchèque Krystof 
Maratka. Avec cette création particulièrement évocatrice, le violoncelle approche la magie de la voix 
humaine ou se métamorphose en un véritable orchestre de percussions !  
 
Afin de rendre hommage à la « fête de la musique », Jean-Michel Henny, éditeur et philosophe, 
nous présentera des extraits de la République de Platon, texte de référence, montrant le rôle 
indispensable  de la musique dans la « cité ». 
 
Et bien évidemment, les maîtres des saveurs du Purple Lounge concocteront spécialement pour la 

soirée un cocktail fête de la musique. 

 A 20h, une autre soirée musicale « Apportez vos partitions ! »: le Purple Lounge ouvrira la scène à 

tous les chanteurs ou les musiciens, amateurs ou professionnels, plutôt classique, lyrique ou plutôt 

chanson, désireux de se produire : il suffira d’apporter la partition et un pianiste vous accompagnera 

lors de votre prestation musicale.  

 

Les Salons d’Emilie : concert-thématique à 18h – tarif 15 euros / 10 euros pour les membres de 

l’association Terres Musicales / gratuit pour les moins de 18 ans   

(ce prix comprend l’entrée 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) 

Réservations et renseignements : 06 29 67 17 39 ou lessalonsdemilie@gmail.com 
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