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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

CONCERT MUSIQUE & VIN
Le blues et le gospel selon Janice Dixon
Pour démarrer sa 23e saison, l’Association Musique et Vin frappe un grand coup en
conviant Janice Dixon. Celle-ci promet un retour à ses racines musicales, avec un
récital qui voyage et jette des ponts entre Etats-Unis, Afrique et Europe. Cette fin
d’après-midi du dimanche 2 décembre à Chamoson sera teintée de blues, de gospel
et, surtout, d’émotion.
Une artiste entre opéra et musique populaire
Depuis près de vingt ans, la soprano new-yorkaise arpente les
plus grandes scènes lyriques. De Sidney à Rome, de Berlin à New
York, elle a interprété tous les grands rôles du répertoire: Tosca,
Senta du «Vaisseau fantôme», Desdemone («Othello»), Abigaille
(«Nabucco») ou encore Donna Elvira («Don Giovanni»).

Janice Dixon et Michael Sorg, un duo complice à écouter dimanche 2 décembre
à Chamoson. © DR

Schubert revisité

Mais celle qui fut une inoubliable Bess chez George Gershwin,
met aussi sa voix au service d’un autre répertoire, étonnamment
vaste. La soprano n’aime rien tant que sortir de son rôle de diva
pour emprunter des chemins de traverse, à la rencontre d’un plus
vaste public. C’est ainsi qu’elle met volontiers sa voix au service
de standards du jazz, de spirituals américains, de gospels ou de
hits empruntés à des monuments comme Aretha Franklin ou Al
Jarreau.

Une grande complicité unit Janice Dixon au pianiste Michael Sorg. Formé à l’école du jazz, installé en Allemagne depuis le milieu
des années 2000, celui-ci est également arrangeur et compositeur. Il lui arrive de revisiter à sa manière des lieder de Schubert.
Nul doute que le duo en glissera quelques échantillons dans son spectacle «back to the roots».

MUSIQUE ET VIN, ASSOCIATION DE PLAISIRS
L’Association Musique et Vin a vu le jour en mai 1997 à Chamoson, la plus
grande commune viticole du Valais. Sa vocation? Organiser des manifestations culturelles mariant les plaisirs de l’oreille et ceux du palais. L’association
offre des concerts de musique de chambre de haut niveau, grâce notamment
à l’Ensemble Huberman, emmené par l’altiste Jacques Mayencourt. A l’issue
de chaque concert, les mélomanes sont invités à déguster des crus régionaux
associés à divers produits du terroir.

LA SAISON 2018 – 2019 DE MUSIQUE ET VIN
2 décembre 2018

Janice Dixon, blues et gospel

24 février 2019

Joseph Moog, piano

7 avril 2019

Ensemble Huberman, quintette à cordes

5 mai 2019

Ensemble Huberman, piano et cordes

16 juin 2019

Amélia Muge chante le fado

Tous les concerts se déroulent à l’Espace Johannis, à Chamoson,
à 17h.

Espace Johannis (rue Plane Ville 24), Chamoson

PRATIQUE
Concert Janice Dixon, dimanche 2 décembre 2018 à 17h
Chamoson, Espace Johannis (rue Plane Ville 24)
Réservation: Office du tourisme de Chamoson, 027 306 50 06
Tarifs: membres de l’Association Musique & Vin, CHF 30.non membres, CHF 40.- / Jusqu’à 16 ans, gratuit
étudiants et 1re participation à un concert Musique et Vin, CHF 10.A l’issue du concert, dégustation vins et terroir

www.musiqueetvin.ch

Renseignements complémentaires
Chantal Rausis, secrétaire de l’association
Tél. 078 666 67 27
rausis.chantal@bluewin.ch

