« TRIO DINTRICH »

L’Association pour la Sauvegarde et le Développement du Patrimoine de St André
d’Hébertot organise un Concert le
26 Septembre 2009 à 20h30
en l’Eglise de Saint André d’Hébertot.
A l’affiche « Le Trio Dintrich » qui vous propose un moment de musique classique avec des
œuvres d’Antonio Vivaldi, Pablo de Sarasate et Michel Dintrich.
3 musiciens composent ce trio :
Michel Dintrich à la Guitare 10 cordes
entouré de ses deux petits-fils :
Simon Bouisson – 24 ans - au Violon
et Elie Bouisson – 13 ans. - au Violoncelle

Michel Dintrich a commencé sa carrière dans les Cabarets de la Rive Gauche à Paris. Début
original pour un guitariste classique….Puis il se produit dans le monde entier en tant que
soliste et enregistrera un « tube » le célèbre Canon de Pachelbel.
En 1982, il se tourne vers la sculpture, puis en 1985, il décide de partir à l’aventure et
voyage en Indonésie, chez les Asmats là où vivent les derniers Papous coupeurs de tête…
Guitariste mondialement connu, il a popularisé la fameuse « Guitare à 10 cordes » de la
première heure et fort d’une carrière artistique émaillée d’aventures picaresques, Michel
Dintrich est devenu depuis quelques années compositeur des œuvres qu’il interprète.
Non content d’avoir 10 cordes à sa guitare, il a su convaincre ses petits-fils Simon et Elie
d’ajouter leurs cordes aux siennes.
Les trois musiciens dévoilent une complicité telle qu’à les entendre on ne saurait dire
lesquels sont les petits ou les grands. Un trio familial de très grande qualité, preuve absolue
que la musique n’a pas d’âge, car, lorsqu’on joue ensemble, le problème de génération ne
se pose pas

Billetterie sur place à partir de 20h00
Entrée 10,00 Euros
Gratuit pour les moins de 13 ans
Le pot de l’Amitié terminera la soirée.
Renseignements au
Tél : 02 31 64 30 98
ou
Mail : contact@asadep.fr

