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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 27 janvier 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : concert « Bérard et les Arts déco en musique » dimanche 6 février à 18h. 
 
Concert « Bérard et les Arts déco en musique » dimanche 6 février à 18h. 
Dans le cadre de l'exposition Bérard. Au théâtre de la vie qui aura lieu du 5 février au 22 mai au Palais Lumière, le 
Conservatoire organise dimanche 6 février un concert « Bérard et les Arts déco en musique ». 
Ce concert est interprété par le Duo d’Anthy : Ludivine Isaffo (flûte traversière) et Sylvain Rolland (violoncelle). 
 
Christian Bérard a collaboré avec les compositeurs Georges Auric et Henri Sauguet, influencés eux-mêmes par l’art 
de Debussy. Artiste gravitant dans la sphère artistique de Jean Cocteau, il rejoint en cela Erik Satie qui est à l’origine 
de l’Ecole musicale d’Arcueil et du Groupe des Six où l’on retrouve notamment Sauguet, Auric, Honegger, Milhaud 
(lié, comme Bérard, à Paul Claudel), Poulenc et Germaine Tailleferre. Bérard plonge durant les années Art déco dans 
ce nouveau son de l’avant-garde musicale au travers des costumes et des décors qu’il créé pour la scène théâtrale. 
 
Le programme  
- Debussy, La Fille aux cheveux de lin 
- Villa-Lobos, Assobio a jato 
- Satie, Gymnopédie n° 1 
- Honegger, Danse de la chèvre pour flûte seule 
- Ibert, Entr’acte 
- Piazzola, Café 1930 
 
Auditorium du Palais Lumière, 18h (1h). 8 € / 6 € sur présentation de justificatifs, / Gratuit - 16 ans. 
Billetterie à l’accueil des expositions et sur ville-evian.tickeasy.com 
Le port du masque et le pass vaccinal sont obligatoires pour assister au concert. 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture et du patrimoine : : magali.modaffari@ville-evian.fr / 
06.10.48.33.50 
- Fabrice REQUET, directeur du conservatoire : 04 50 83 14 10 


