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Concert au Grand Séchoir avec le Duo Kalos

D

ans le cadre du festival I es Al
lées chantent, le Grand Séchoir
accueillera ce samedi 3 juin a
IS h un concert de musique classique
avec le Duo Kalos.
Compose de Mam et Philippe Agnese,
le Duo Kalos vous propose de decouvrir,
bien que peu courant, un magnifique
répertoire pour violon et alto. Philippe
a débute la musique des l'âge de quatre
ans à l'association musicale Vivaldi de
Grenoble avec des cours d'éveil musical,
puis de violon L'année suivante, il entre
à l'Ecole de musique de Voreppe et apprend durant neuf années le violon, le
soltège et la pratique de l'orchestre dans
cette structure. Le début d'une grande
aventure qui le mènera notamment a
Genève dans la classe de Tedi Papavrami, le grand violoniste. Eclectique, il
s'est ouvert a différents instruments et
styles de musique, allant de la musique
médiévale aux musiques actuelles et
contemporaines.
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Maia a elle aussi débute très jeune
en musique : dès l'âge de deux ans, elle
suit des cours d'éveil musical de L'Oreille
tendre, puis avec la méthode Mélopie
à l'Association du Mini-Conservatoire
des Alpes où elle est initiée au piano.
A l'âge de cinq ans, elle entre à FEcole
de musique d'Eybens dans la classe de
piano, puis elle debute le violon avant de
se passionner pour l'alto, cet instrument
à la fois si proche du violon et si différent.
Les deux ont fondé le Duo Kalos
en 2016. Kalos était le surnom d'un
grand musicien de la Grece antique,
Timothée de Milet, qui s'est distin
gué par sa virtuosité ainsi que par sa
contribution au developpement de son
instrument, la cithare, en y aioutant plusieurs cordes. Kalos est un mot grec désignant la beauté, la bonté, et l'honneur
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles (adultes et enfants a partir
de 7 ans).
Bernard Giroud
Renseignements : 04 76 36 36 10.

Le Duo Kalos, une passion par tagee
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