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RECITAL CLASSIQUE RICHARD GALLIANO
Le dimanche 28 juillet 2019 - 17h à l'Abbaye Saint Philibert de Tournus

Madame Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir cet article de presse concernant 
le récital d'accordéon de Richard GALLIANO organisé par notre association 
dans le cadre du Millénaire de l'Abbaye Saint Philibert deTournus.

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire

Pour le Refuge des Arts
Serge Guillot
Communication

A suivre

> Récital d'accordéon - Richard Galliano "De Debussy à Galliano"
> 2019 - MILLENAIRE / Une visibilité nationale
> Serge ROUSSEL / fondateur du Refuge des Arts

Dans le cadre du Millénaire 2019



Richard GALLIANO
récital d'accordéon "De Debussy à Galliano"

Accordéoniste,  bandonéoniste,  compositeur,  concertiste,  virtuose,  Richard
Galliano s’exprime dans tous les genres musicaux, de la musique classique au
jazz. Richard Galliano est aujourd’hui l’unique accordéoniste concertiste qui
enregistre  pour  le  prestigieux  label  discographique  allemand  Deutsche
Grammophon.

Au cours de ses tournées dans le monde, il se produit dans les théâtres les plus
prestigieux: le Lincoln Center de New-York, le Victoriat Hall de Genève, l'Accademia
Santa  Cécilia  de  Rome,  le  Théâtre  des  Champs-Elysées  de  Paris,  le  Théâtre
Marinsky de Saint-Petersbourg, les nouvelles Philharmonies de Hambourg et de
Paris...
Il enregistre un album Bach chez Deutsch Grammaphon en 2010. Cet album bat les
records de ventes classiques et dépasse les 70000 exemplaires vendus. 

Il est nommé Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres en 2011.

Il obtient la Victoire de la musique classique en 2014 et reçoit également le Prix du
Meilleur Compositeur de l'Année 2014.

Poursuivant  de  plus  en  plus  fréquemment  l'enregistrement  de  répertoires
classiques,  il  enregistre en 2016 un nouvel  album,dédié cette fois à l'oeuvre de
Wolfgang Amadeus Mozart.

En 2016 il est promu Officier de l'ordre National du Mérite par le Président de la
République François Hollande. 

Concert organisé par le « Refuge des Arts » en partenariat avec le Millénaire 1019 -
2019

REPERES

ORGANISATEUR : Le Refuge des Arts - lerefugedesartstournus@gmail.com    

Site internet : https://www.facebook.com/events/1061510014050231/ 

Affiche : http://www.adacb.org/fichiers/divers/Affiche-RDA-Galliano-2019_HD.jpg 

Visuel : http://www.adacb.org/fichiers/divers/R-Galliano_c_Vincent_Catala.jpg 

Lieu : Abbaye Saint Philibert – Place des arts

Date : Dimanche 28 juillet 2019 - 17h-19h

Tarif :  25€ et 20€

Billetterie sur réservation : Office de tourisme : 03 85 27 00 20 (places numérotées)



2019 - MILLENAIRE / Une visibilité nationale

L'anniversaire  millénaire  de  la  consécration  de  l'Abbaye  Saint  Philibert  constitue  une
occasion unique de fêter l'histoire de notre ville. Ce sera également un feu d'artifice de
manifestations  coordonnées  par  la  municipalité  avec  pour  la  première  fois  une
médiatisation à l'échelle nationale. 

De  ce  point  de  vue  notre  association  propose  entre  autres  deux  manifestations  très
remarquées, tant pour leur pertinence que le niveau de leur tenue. 

Une exposition du maître verrier
Pierre Alain PAROT, 
en partenariat avec Tournus 
au Réfectoire des Moines
Auteur entre autre d'un des plus beaux vitraux
de la cathédrale de Strasbourg
https://www.youtube.com/watch?
v=7JUw3IzEG2g 

 Un récital classique
Richard GALLIANO

Accordéoniste de notoriété internationale
https://www.youtube.com/watch?v=9hjMisX997Y 

Ces manifestations, agrées par la
coordination municipale, feront partie d'un
dossier de presse diffusé à grande échelle,

outil principal de communication. Cette
occasion attirera tous les regards, dont les

grands médias télévisés. Une conférence de
presse nationale a déjà eu lieu à Paris fin

octobre.

Serge ROUSSEL 
fondateur du Refuge des Arts

De part son activité professionnelle dans les métiers de l'art, ses rencontres dans
les milieux artistiques "branchés"  de la capitale dans des années 70 parmi les
peintres, sculpteurs, comédiens de notoriété nationale, comme le café de la gare de
Romain Bouteille, avec ses acolytes, Coluche, Patrick Dewaere, Miou Miou.... et de
témoins ayant côtoyé les acteurs de premier plan du quartier Montparnasse des
années 20, Thérèse Treize et son cercle de complices, Il est apparu naturel à Serge
Roussel,  une  fois  dégagé  de  toute  obligation  professionnelle,  de  revenir  à  ses
premiers amours, la poésie et surtout la chanson à texte.
 
Il crée l'association "Le Refuge des Arts" en 2015 avec pour but de mettre en avant
la  création  artistique,  notamment  la  chanson  française,  d'auteurs  à  textes,
compositeurs et interprètes de qualité dans la région Bourgogne chère à son cœur,
notamment pour son patrimoine bâti exceptionnel, ses traditions de bonne chère,
ses grands vignobles et sa situation géographique idéale entre nord et sud.


