"le Trio Cabelia fait son Cabaret "
Avec
Sonia Menen , soprano
Lucile Verbizier , mezzo-soprano
Cyril Kubler, piano, harpiste

le dimanche 8 septembre à 18 heures
Salle des Fêtes de Tour de Faure
C'est un récital pétillant, surprenant et délirant que propose "Graines d'Etoiles Lot" en partenariat
avec "Les Amis de Saint-Cirq Lapopie" avec ces jeunes artistes professionnels qui vous raviront les
oreilles et les yeux à travers un répertoire endiablé allant de l'opéra (Mozart...) à l'opérette
(Offenbach...) en passant par le cabaret et la comédie musicale !
Le tout au cours d'une formule cabaret, où chacun pourra siroter quelques boissons en goûtant
chaque note de ce programme appétissant.
Ce trio avait remporté le deuxième prix du Tremplin Scène Lyrique en 2017.
Les deux chanteuses diplômées des conservatoires de Toulouse et Perpignan se sont déjà distinguées
dans des concours internationaux de chant.
Ainsi Lucile Verbizier a remporté en 2016 le 3ème Prix Opéra au concours Prix d'Europe (Paris) et
le Prix d'interprétation au Concours de l'Union Professionnelle des Maîtres du Chant Français.
Elles se produisent régulièrement dans de nombreux concerts et festivals où elles interprètent des
rôles de style différent allant de l'opéra à l'opérette, ou encore de la musique sacrée ou des mélodies
françaises ou étrangères.
Sonia Menen est déjà connue des lotois car elle interprétait en novembre les solos du Requiem
Allemand de Brahms avec le Choeur toulousain "Acontretemps".
Cyril Kubler leur pianiste, formé aux conservatoires de Toulouse et Rueil-Malmaison est
accompagnateur et chef de chant. Par son jeu délicat et expressif, il explore les grandes œuvres du
répertoire d’hier et d’aujourd’hui, et se produit régulièrement sur scène, en France et à l’étranger
dans de nombreux festivals lyriques A Toulouse, il joue ponctuellement du célesta au sein de
l’Orchestre National du Capitole et accompagne divers projets musicaux lyriques dans la région.

Ces trois artistes très complices de longue date ont choisi de se faire plaisir pour ce
concert en interprétant des morceaux aussi variés que réjouissants et de nous
transmettre sans réserve leur plaisir !!
Tarif Grandpass 13€ autre :15€ avec une boisson
Gratuit : - de 18 ans

Vente des billets à l'entrée du concert

Réservation conseillée au : 06 47 07 01 82 et/ou sur le site : www.grainesdetoileslot.com

