one year only
club musical / spectacles / galerie
programmation mai 2013

Fin mai picturale, musicale et
théâtrale, avec l'exposition de
Gheorghe Ciobanu, peintre naïf
roumain, le concert du jeune
pianiste Dan Marginean et le
spectacle "Bec et Ongle" de la
compagnie patteblanche.
mp

Du jeudi 23 mai (vernissage) au samedi 8 juin,
nous avons le plaisir de présenter les oeuvres
de Gheorghe Ciobanu, peintre naïf roumain,
directement arrivé de Roumanie.
Gheorghe Ciobanu est né à Baltati en avril
1944. Il a fait ses études dans cette région à
laquelle il est très attaché.
Pour cet artiste, la création est un don inné.
Autodidacte, il se nourrit de la beauté des
lieux dans lesquels le temps prend une autre
dimension. Gheorghe Ciobanu a beaucoup lu
sur les vies et le travail des autres artistes, et
s'est particulièrement intéressé aux
résonnances du travail artistique sur son
univers intérieur, et sur le reflet du monde que
l'artiste veut donner à montrer.

exposition du jeudi 23 mai au samedi 8 juin 2013.
vernissage jeudi 23 juin dès 18h
horaire galerie :
mercredi à vendredi : 15h à 18h
samedi 10h à 16h
visite possible sur rendez-vous (021 625 61 56)
Monsieur Gheorghe Ciobanu sera présent les jours d'ouverture.

samedi 25 mai 19h30
Concert de Dan Marginean, pianiste
Au programme : Bach, Betthoven, Chopin,
Enecu et Debussy.
Entrée 10.-

Dan Marginean est né en Roumanie où il a étudié le piano dès l'âge de dix ans. Il est diplômé avec mention
de la Music Academy de Cluj-Napoca. Parmi ses professeurs on peut citer Adriana Bera, Daniel Goiti, Silvia
Sbarciu.
En 2010 Dan a obtenu une bourse du gouvernement roumain pour compléter ses études post-grade au
Royal College of Music à Londres. En juillet 2012 il y reçoit son diplôme avec distinction, sous la houlette de
ses professeurs Niel Immelman (Principal Study - Piano) et Elizabeth Burley (Related Study Accompaniment).
Dan a également suivi des cours de direction d'orchestre au Royal College of Music.
Grâce à une bourse, Dan poursuit ses études depuis mai 2012 à la Haute Ecole de Musique à Lausanne
avec le professeur Jean-François Antonioli.

Place au théâtre musical les jeudi 30 et vendredi 31 mai, 20h30
entrées :
réservations :

25.- et 15.- (tarifs réduits)
078 642 82 38 ou cie@patteblanche.ch
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