
Vendredi 3 février à 20h30
Auditorium du Cim - BAR-LE-DUC 

Canal de l’Est (Jazz quintet)
Patrice Lerech : trompette
Damien Prud’homme : saxophone + une section rythmique
Au menu, des compositions originales taillées sur mesure pour
ce groupe, librement inspirés des plus grands noms du catalogue
Blue Note des années 60, évoquant tour à tour Clifford Brown,
Freddie Hubard ou encore Horace Silver.

Samedi 4 février à 17h30 - Théâtre - BAR-LE-DUC 

BL!NDMAN
(Ensemble de saxophones)
Direction artistique et arrangements : Eric Sleichim
Quatre saxophones et un tubax jouent les plus grandes œuvres
pour orgue de J.S. Bach. Le timbre des instruments à vent
tempère l’ardeur de l’orgue et apporte tout le chatoiement des
couleurs et l’équilibre si particulier du contrepoint propre au
Maître de Leipzig. Tout est d’une infinie douceur et délicatesse. 
Concert organisé par l’acb/scène nationale 

Dimanche 5 février à 15h - Eglise d’ABAINVILLE 

Noctis Brass  
(Quintette de cuivres)
Le Noctis Brass Quintet souhaite mettre en avant une musique
décomplexée tant par le choix des œuvres que par son
interprétation.  Une musique qui s'écoute non pas la tête entre les
mains, mais le sourire aux lèvres.

Du mardi 24 janvier au samedi 4 février 2023
Auditorium du Cim - BAR-LE-DUC 

EXPOSITION d’instruments 
de la famille des cuivres
« Une expo dans le vent ? Un voyage dans le temps ! » 
par MIC MAC Musée des cuivres
Horaires visites > renseignements Cim 03 29 79 01 31 



Vendredi 27 janvier à 20h30 
Bistro-Théâtre - GIVRAUVAL

ENOLA (Duo acoustique)
Mathis Klaine : piano / Marc Stehlin : trompette, bugle et voix
Un duo 100% acoustique pour un tête-à-tête musical sans faux-
semblants, sans machines.  
Concert en partenariat avec l’association Bistro Théâtre de Givrauval 

Samedi 28 janvier à 15h
Auditorium du Cim - BAR-LE-DUC 

Nancy COR Project
(Grand orchestre de cors)
Solistes : Julien Pongy et Jean Philippe Chavey
Grand ensemble de cors de la classe 
de Jean-Philippe Chavey (Conservatoire du Grand Nancy) 
Au programme, des adaptations d’œuvres de Bach, Verdi et la
pièce du compositeur lorrain Claude Lefebvre (dont on
commémore les dix ans de la disparition) pour 12 cors et cor
solo « Rendez-vous 13 ».

Samedi 28 janvier à 20h30 
Salle Les Tilleuls - COMMERCY

Olivier Tuaillon TUT’ET
(Jazz groovy)
De nouvelles sonorités, un peu de subtilité et beaucoup de liberté,
pour un nouveau répertoire de concert entre douceur et folie ! 
Le concert sera précédé d’une audition salle Leroy au Conservatoire
à 15h30 et d’un travail avec les artistes pour préparer une pièce en
ouverture du concert.

Dimanche 29 janvier à 16h
Salle Jean Barbier - LIGNY-EN-BARROIS

HURLUBERLUS ! 
(Fanfare festive)
Ces cinq personnages sont parfois drôles, parfois poétiques mais
toujours dans un univers burlesque. Avec une sincérité loufoque,
ils ne prennent pas au sérieux le monde d’aujourd’hui. 
Peut-être pour un avenir meilleur ?

l Associations : Acdim (Bar-le-Duc) 
& Graines de Son (Gondrecourt-le-Château)

l Ecoles de musiques : 
Cim/CRI Meuse Grand Sud, EIM du Val d’Ornois 
& Conservatoire de musique de Commercy
l acb/scène nationale 
l Bistro Théâtre de Givrauval  

NOS PARTENAIRES : 
Conseil Départemental de la Meuse
Villes de Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois & Commercy
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud

RENSEIGNEMENTS : 
Acdim : 06 44 70 48 84 / contactacdim@gmail.com
Graines de Son : 03 29 89 67 59 / grainesdeson@wanadoo.fr
Conservatoire de Commercy : 03 29 91 06 73 / conservatoiredemusique@commercy.fr
cimbarleduc.over-blog.com / Facebook : cimbarleduc
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