
Les musiques de films
à l'htlnneur
h{iJ:iri':}iiit tiîirii.. Le Festival de duos fait étape ce vendredi
dans la commune avec Détour de Babel.

omme chaque année, la Fédéra-
tion départementale des mai-
sons des jeunes et de la culture
et maisons pour tous (fDMjC-

MPT) organise son Festival de duos.
Ce programme permet de iaire dé-
couvrir partout dans le département
des artistes de quatité ; d'amener le
spectacle vivant en milieu rural. Pour
l'édition 2019, le festival se tiendra
du 10 au 25 mai et donnera lieu à des
animations dans onze communes de
l'Aube, dont Mussy-sur-Seine, qui
participe à l'événement depuis plu-
sieurs années mais aussi dans le Bar-
séquanais: à Saint-Parres-lès-
Vaudes le mardi 14 mai et Essoyes le
vendredi 24 mal
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C'est grâce à I'association Les Amis
de la lecture et du patrimoine, ainsi
qu'à la médiathèque, que le festival
de duos passera par le village ce ven-
dredi 10 mai. Cette année, le duo Dé-
tour de Babel sera reçu en soirée. Les

deux musiciens feront voyager les
spectateurs dans le monde du cinê-
ma, en abordant pour ce concert les

musiques de film. Une projection
d'images agrémentera ce spectacle.
Détour de Babel est un duo formé par
Emmanuelle Touly au violon, et Fa-
bien Packo à I'accordéon. Fondé en
2013, il s'exprime sur des pro-
grammes riches et variés, allant du

classique aux musiques du monde.
Leurs univers différents et très com-
plémentaires permettent une grande
variété de programme. o,e S.tl.

Détour de Babel, vendredi 10 mai à 20 h 30, à la

salle polyvalente. 6 € par pers.

lnfos au 03 2529 65 46.

lln duo três apprêcié qui se produira salle potyvalente. Pierre Colleti
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Un duo plein
de char'me à la
médiathèque
Le.concert du duo Détour de Ba-
bel, organisé par les Amis de la
Iecture.et du patrimoine, dans le
c,a.d1e. du Festival de duos, était
dedre aux musiques de films. Une
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l^5- lt l:, I n es, dù ieviilel{; s,é nËï * ytthiques du cinéma giaiôau groupe composé d,Emmanuelle

Touly au violon et dé rabien lackii ;l;r.,r^r.ri.*-'Touly au vioton.et oË rà6iËiihii;; rh,ffiô:
Les deux musiciens ont mj;.à, t,hà;;.;ià;i;lnàs compositeurs
tels que vtadimir cosma, [,liiheiiâgi;iàrrl,iii., Ennio Morri
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n qu e I es speaatàu rl ieriüËni' i Ërïei;i i ili,,i;i il
naDleS 0eS [llmS mvthifluê< rn érrrn aéan] ^,^i^+^ i+ s^- -..nables des Iitms mÿthiques, un ocian g,iJ,iïià;Ëtrit des extraitsvidéos.


