
MAGALI GOIMARD
Vertiges... tant de �ambeaux 

Sonnets du temps jadis sur des musiques nouvelles  

claviers | voix | compositions

La Maison de la Parole 
7, rue du Prévôt 84000 AVIGNON 

Louise Labé, 

Pernette du Guillet,  

Marie de Clèves,  

Anne de la Vigne, 

Héliette de Vivonne, 

Madeleine de l’Aubépine, 

Mademoiselle LDPP…

& Couperin, Poulenc,

Yves Simon…

Du 7 au 29 juillet 2016 à 15h

www.magaligoimard.com
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RELACHE LE 18 JUILLET

15h



Magali Goimard touchée par les textes et la grâce des 
poétesses du temps jadis a composé un récital piano 
voix poétique rare et vertigineux… de Louise Labé à la 

mystérieuse mademoiselle LDPP…
Sonnets bergerettes, rondels, chansons…  
on se moque, on larmoie, on rit,  
on s’exprime. Du XIVe au XVIIe siècles,  
les mots sont libres, amoureux, sensuels,  
exigeants. Magali Goimard a quitté son uni-
vers plus personnel d’auteur compositeur pour  
broder à son piano, en amoureuse des beaux 
textes, des musiques baroques, pétillantes, 
blues et élégiaques. Un envoûtement  
poétique résolument moderne.

Textes de Louise Labé, Pernette du Guillet,  
Madeleine de l’Aubépine, Marguerite de Navarre, 
Béatrice de Die, Anne de la Vigne, Catherine  
Desroches, Henriette de la Suze, Antoinette 
Deshoulières et Couperin, Poulenc, Yves Simon.
 
Magali Goimard : piano, voix, compositions
Marion Hennefent : régie son lumières
Coréalisation : Ensemble Duruflé,  
La Maison de la Parole

Réservations :
33 (0) 4 90 82 61 10
33 (0) 6 78 90 35 56
www.magaligoimard.com
 
Tarif : 12€ • Tarif abonné : 8€  
Tarif enfant (-10 ans) : 5€

Vertiges... tant de �ambeaux 
Sonnets du temps jadis 
sur des musiques nouvelles

La Maison  
de la Parole 

7, rue du Prévôt  
84000 Avignon 

« Magali excelle dans le 
répertoire de musique 

classique comme dans celui 
la chanson contemporaine » 

Vaucluse Matin
 

« On saluera le jeu sobre et 
élégant de la pianiste »  

Le Monde de la musique 
 

« Une voix attachante toute 
en nuances,  chaleureuse et 
limpide à la fois. Une écri-

ture simple et percutante » 
Presse Océan


