
Théâtres de Béziers

FOYER DU THÉÂTRE MUNICIPAL
DE 12H30 À 13H15 - LE 1er ET LE 3e JEUDI DU MOIS

Tarif : 5€ / repas porté par vos soins 
ou achat sur place à l’Espace Bar.

RENCONTRES
LES

S A N DW I C H S



JEUDI 6 OCTOBRE - CONCERT
Envolées lyriques pour 2 femmes 
et 49 cordes.
Ulrike Van Cotthem, soprano 
et Martine Flaissier, harpe
Les deux musiciennes emmènent le public 
dans l’univers de la musique baroque, 
classique ou encore romantique. 
Au programme œuvres de Haendel, 
Mozart, Schubert, Fauré, Bellini…

JEUDI 20 OCTOBRE - RENCONTRE
Un chanteur-guitariste et une 
comédienne fêtent Boby Lapointe.
Ses chansons d’humour loufoque ne 
délaissent jamais la poésie. Emilie 
Przeniczka et Michel Crosio cultivent 
son répertoire dans une mise en scène 
de Christine Berthier.

JEUDI 10 NOVEMBRE - CONCERT
Sandra Dalet, 
pianiste et interprète.
Un piano, une voix et des bribes de vie 
contées sur de belles ritournelles.
Sandra Dalet auteur-interprète, a été 
programmée en 2021, en première partie 
de  Juliette.

JEUDI 24 NOVEMBRE - RENCONTRE
Si Molière était parmi nous...
Jean-Pierre Pelaez, auteur et 
Pierre-Luc Scotto, comédien.
« (...) l’idée me vint de faire le parallèle 
entre notre époque et la sienne.  En 
quelque sorte, imaginer ce qu’il aurait 
pu écrire. »

Offrez-vous une parenthèse musicale, loin des contraintes 
de la vie quotidienne, durant la pause déjeuner.



JEUDI 8 DÉCEMBRE - CONCERT
Musiques anciennes en duo
flûte à bec et violon baroque.
Joseph Grau et Cécile Desier proposent un 
programme de musiques baroques : 
œuvres de Telemann, Bach, Van Eyck...
En partenariat avec le Conservatoire 
Béziers Méditerranée

JEUDI 5 JANVIER - CONCERT
Violons - Piano.
Camille, jeune prodige de 12 ans, lauréate de 
nombreux concours et Stéphanie de Malefette, 
violons - Conrad Wilkinson au piano. Violons et piano 
réunis au service de la musique classique.

JEUDI 19 JANVIER - CONCERT 
Swingin’ on nothing.
«  S.O.N.  » est un projet musical, qui 
emprunte au style jazz et swing des 
années 30, 40, 50. Biddie Briaval au chant 
et Philippe Cauchi Pomponi au piano.

JEUDI 2 FÉVRIER - CONCERT
Boco.
Du Blues – Rock. Ce chanteur biterrois à la 
voix exceptionnelle est un des finalistes du 
fameux Concours International reverbnation, 
présidé par Robert Smith (The Cure).

JEUDI 16 FÉVRIER - CONCERT
Méli Mélo Lyrique  - chant et piano.
L’art lyrique autrement grâce à un spectacle ludique, 
humoristique et pédagogique. Le duo met en valeur 
des œuvres connues du répertoire mais aussi des 
œuvres plus contemporaines. En partenariat avec le 
Conservatoire Béziers Méditerranée

JEUDI 16 MARS - RENCONTRE 
(Festival flamenco)
Tanguillos par Guy Bertrand.
En présence de musiciens de références et 
avec des enregistrements historiques, Guy 
Bertrand nous fait voyager dans cet univers 
du flamenco et de la rumba.



JEUDI 11 MAI - CONCERT
Lula Heldt, voix - violoncelle.
Chanson poétique onirique et déjantée. 
Chaque chanson a son style bien à elle, 
on y entend des fragments de musiques 
du monde, de la chanson française, des 
mélopées espagnoles, de l’anglais à l’accent 
réinventé...

JEUDI 6 AVRIL - CONCERT 
Carmela.
Boléros et rumbas cubaines.
Carmela Marie, chanteuse franco-
espagnole, accompagnée au piano 
par Philippe Cauchi Pomponi 
parcourent le répertoire spanish jazz.  

JEUDI 23 MARS - CONCERT 
(Festival flamenco)
Tanguillos.
Le meilleur du répertoire des tanguillos 
est revisité… Une occasion de redécouvrir 
ces chants originaux dans de nouvelles 
versions.

JEUDI 25 MAI - CONCERT 
La vie vivante. 
Piano et poèmes
Ada Mondès & Jérôme Médeville 
Une heureuse rencontre qui mène ces deux 
artistes à échafauder un projet autour de 
leurs passions communes : le voyage, la 
musique classique et le texte incarné.

Renseignements et réservations 04 67 36 82 82
Billetterie en ligne : www.ville-beziers.fr/culture/theatre-municipal

JEUDI 20 AVRIL - CONCERT
Paul’s Fingers – guitare classique.
Un univers musical entremêlant les styles 
et les sonorités, allant du Classique au 
Métal, en passant par la Bossa...


