
DU 02.07 AU 20.08
LES DIMANCHES À 15 H 30

Evénement musical rythmant les dimanches 
d’été organisé par la Ville de Verdun, les Flâne-
ries reviennent avec sept concerts gratuits, du 
dimanche 15 juillet au dimanche 26 août 2018. 
Au programme : musique ampli�ée au kiosque 
du parc Japiot, formations instrumentales et 
acoustiques au kiosque du parc de la Digue 
ainsi qu’une dernière date au Musée de la 
Princerie. Attention, les Flâneries se mettent à 
l’heure du Grand Festival le 22 juillet ! En cas 
de pluie, les concerts du 15 et 29 juillet, 05, 12 
et 19 août auront lieu en intérieur, salle Jeanne 
d'Arc (60 avenue de la 42e division 55100 
Verdun).

Quatuor Stanislas, musique classique
15 JUILLET | KIOSQUE DE LA DIGUE

Originaire de Nancy, ce prestigieux quatuor à 
cordes défend un vaste répertoire musical : tout en 
rendant justice aux grands classiques, il propose 
également de découvrir les trésors moins connus 
du patrimoine français et étranger. Pour cette 
première date, Laurent Causse et Bertrand Menut 
(violons), Marie Triplet (alto) et Jean de Spengler 
(violoncelle) interprètent Mozart ("Divertimento en 
ré majeur"), Haydn ("l’Alouette") et Dvorak 
(quatuor n°12 "Américain").

Jacqueline Cambouis, fanfare décalée 
22 JUILLET GRAND FESTIVAL | KIOSQUE JAPIOT 

Cette fanfare de filles de la compagnie Jacqueline 
Cambouis vous emporte sur un répertoire allant 
de Serge Gainsbourg à Björk en passant par les 
Rita Mitsouko et Rage Against the Machine. Sous 
l’impulsion de Mme Liénard, leur chef de file, ces 
voisines déterminées sortent de leurs placards, 
des valses et des tangos, des rocks, des funks ou 
encore des discos… De petits couacs en gros 
canards, petit à petit, le tohu-bohu du début 
s’organise et devient musique…

Viz, chanson française 
29 JUILLET | KIOSQUE JAPIOT

Virginie Zinderstein-Schelcher et Dominique 
Zinderstein, ensemble à la scène comme dans la 
vie, forment le duo ViZ et se la racontent en 
chansons. De drôles d’histoires écrites par 
Monsieur et mises en musique à quatre mains qui 
dévoilent leur vie commune pas si commune, leurs 
coups de cœur, leurs coups de gueule, leurs fous 
rires et leurs colères. Des chansons atypiques, un 
style et un son inimitables forgés en dix années de 
scènes, de concerts et de ménage…

Stan Brass Quintet, jazz Nouvelle-Orléans
05 AOÛT | KIOSQUE DE LA DIGUE

Virtuose de la trompette, Patrice Lerech revient à 
Verdun, accompagné de Sébastien Schléret 
(trompette), Franck Leroy (cor), Geoffroy Maire 
(trombone) et Thierry Jacquel (tuba). Un quintet de 
cuivres à découvrir, pour swinguer sur les airs jazzy 
de la Nouvelle-Orléans ou sur des partitions plus 
classiques !

Charlenitsa & le ChtoK Tok Orchestra,

musique méditerranéenne
12 AOÛT | KIOSQUE JAPIOT 

Embarquez pour une croisière de fête où les 
paysages valsent avec l'écume et accostez sur les 
pourtours nord-est de la Méditerranée ! 
Laissez-vous emporter par la voix lumineuse de 
Charlène, sirène polyglotte, sur les rivages des 
plus douces chansons... Dansez sous les oliviers 
sur les rythmes joyeux de ses marins musiciens, 
matelots virtuoses... Le Chtok-Tok Orchestra, ça 
chaloupe entre musiques traditionnelles, danses 
populaires et jazz progressif !

Fiorindo Trio, accordéon/musette
19 AOÛT | KIOSQUE JAPIOT

Un dimanche aux Guinguettes…Esprit populaire 
des bals musettes, Fiorindo Vol, accordéoniste 
depuis l’âge de cinq ans, vous fait revivre les 
grands classiques de la chanson française et les 
tubes de l’accordéon d’hier à aujourd’hui.

Duo Romance, musique de chambre
26 AOÛT | MUSÉE DE LA PRINCERIE

Sur des partitions tour à tour dansantes et 
sautillantes, profondes et méditatives, légères et 
enjouées, Isabelle Lartillot à la flûte traversière et 
Dominique Eder à la guitare déclinent un 
répertoire à la gaieté et au lyrisme communicatifs 
(Rossini, Paganini…). 

Musée de la Princerie : 16 rue de la Belle Vierge,
55100 Verdun - Réservation 
conseillée (nombre de places 
limité) au 03 29 86 10 62 et 
princerie@grandverdun.fr
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