
Sifranver International présente  
ÇA ME DIT LE SAMEDI  

Chaque deuxième samedi de Février Mars Avril : 1er FESTIVAL DES SOLISTES  

au Pavé d’Orsay 48, rue de Lille 75007 
  

  Le 8 février à 20 h 30 
CHRISTOPHE DELABRE 

 
De Gabrielli à la Panthère Rose ! Concertiste et compositeur chez 
Universal Music, Christophe Delabre issue d’une famille de musicien et 
professeur  titulaire  de  Conservatoire  nous  invite  à  une  soirée  unique  où  

passant par Bach, Marin Marin,Williams, Prokofiev… le Violoncelle chantera… au fil du temps ! 
Le 8 mars à 20 h 30 

BIRGIT YEW 

Après sa formation classique Birgit Yew travaille d'autres styles de 
musique et l’improvisation, se produit avec Archie Shepp, Jacques 
Higelin, J-F. Pauvros et se forme au chant avec le Roy Hart Theatre. Elle compose et crée la 
musique pour comédiens, poètes, conteurs, danseurs. Durant son spectacle on entend la flûte, 
le didjeridoo, la harpe, la cornemuse, les cris d'oiseaux, de baleines, la mer, le vent... 

  Le 12 avril à 20 h 30 
  MARIE CLAUDE BANTIGNY 

 
Violoncelliste  solo  de  l’Orchestre  Colonne  et  de 

l'Orchestre Symphonique Français avec qui elle vient d’enregistrer 2 CD (grand duo concertant, 
Concerto de Saint-Saëns) elle a aussi joué avec les orchestres de Bordeaux, Bayonne, Perpignan. 
Après ses concerts au théâtre du Châtelet et à la salle Pleyel elle nous fait l’honneur de venir au 
Pavé d’Orsay où vous pourrez apprécier l’équilibre et la majesté de la 4e suite de J. S. Bach, 
l’expression folklorique de la suite de Cassado, la poésie de Hamelin le joueur de flute de Petitgirard. 

Réservations au 06 12 06 06 03 ou à : Sifranver@free.fr 

Les spectacles de Sifranver International sont composés de courtes premières  
parties " surprises " auxquelles succède la soirée proprement dite.  
 

Un prix du public est décerné chaque fin de saison par les petits formulaires remplis par le 
public lors des concerts qui décide de l'artiste qui reviendra la saison suivante.  
 

Un tirage au sort de tous les bulletins de l'année a lieu lors du dernier concert (cette saison le 
samedi 14 juin 2014) qui permet aux personnes gagnantes d'être invitées pour 
l'intégralité des spectacles de l'année 2014-2015. 

 
 

  

 

Tarifs : 15 € (12 € réduit) 

35 € les 3 (30 € réduit) 

Adhérents Sifranver :  

10 € la place 25 € les 3 

concerts... 

___________________________ 
  SIFRANVER INTERNATIONAL 
___________________________ 
                   Fixe +33 950 950 073 
                                                                   Mobile +33 6 12 06 06 03 
___________________________ 
E-mail : SifranverMonde@free.fr  
___________________________ 

Adhésion Sifranver : 15 € Réduction pour  tous les concerts 2014 + Invitations VIP 


