
 

 
Lundi 12 juillet à 20 heures  
 

Rosana TARZIU (mezzo-soprano) 
A partir de l'âge de 14 ans où elle arrive à Paris, Rosana se forme auprès de 
chanteurs et professeurs d'opéra (Tania Gedda, Mireille Alcantara et 
Alexandre Ekaterininski) et participe à des master-class avec Teresa 
Berganza, Vladimir Galouzine et Ludovic Tézier. Elle vit à Paris et se produit 
dans divers récitals et festivals de musique sacrée en France, Norvège, 
Allemagne, Roumanie, Pays-Bas avec l'organiste Klaus-Christian Van Den 
Kerhoff. 
 
Accompagnée par  

 
Ana GIURGIU-BONDUE (pianiste) 
Ana mène une activité musicale polyvalente, entre la composition (doctorat au 
CNSM de Bucarest) et l’interprétation. Ses œuvres instrumentales, pour 
orchestre et trois opéras ont été jouées en concert en Roumanie ainsi qu’en 
Italie, Allemagne, France, Autriche, République Tchèque, Chili. Elle a collaboré 
en tant que pianiste et claveciniste avec les opéras de Dijon, Lille, Paris. Elle 
a composé aussi la musique de plusieurs films diffusés sur France 3, France 
5 et TV 5 Monde. 
 

Programme 
Antonio Vivaldi, Giuseppe Giordani, Gabriel Fauré, Johannes Brahms, Robert 
Schumann, Franz Schubert, Piotr Illitch Tschaïkowsky, Frédéric Chopin, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ana Giurgiu et Behuslav Martinu. 
 

  



 

Mardi 10 août à 20 heures 
 

Patrick BOUILLANNE (écrivain et auteur) 
Patrick partage sa jeunesse entre les salles de boxe, les terrains de rugby et 
les caves de jazz. Il obtient la médaille de la chanson poétique 2011 (fleur de 
lune) et son recueil « le voyageur immobile » est remarqué aux 5èmes gouttes 
d’or de la poésie. Sa nouvelle « Naïma » obtient le premier prix du cercle 
international d’expression artistique et littéraire 2020. Jean-Louis Trintignant a 
dit récemment de lui « je regrette de vous avoir connu trop tard, j’aurais adoré 
dire vos textes, ils sont très beaux » 
 
invite 
 

Daniel MILLE (Accordéoniste de jazz, compositeur et interprète) 
Daniel accompagne notamment Barbara, Nougaro, Maurane, Higelin, Maxime 
le Forestier, Salif Keïta et, depuis une vingtaine d’années, Jean-Louis 
Trintignant dans la lecture de ses poèmes. Grand prix de la musique 2006, il 
sera aux nuits de la patte d’ours de Cobonne à l’invitation de Patrick 
Bouillanne. 
 
Discographie 
• 1993 : Sur les quais 
• 1995 : Les Heures tranquilles 
• 1999 : Le Funambule 
• 2001 : Entre chien et loup 
• 2003 : La Valse des adieux avec Jean-Louis Trintignant 
• 2004 : Poèmes à Lou, Alcools avec Jean-Louis Trintignant 
• 2005 : Après la pluie... 
• 2009 : L'Attente 
• 2014 : Cierra tus ojos 

 

 

Programme 
Les textes tirés des recueils de Patrick Bouillanne « Le voyageur immobile » 
« un regard de thé sombre » et de son prochain recueil « Le cri des amers » seront 
dits par lui-même sur les compositions musicales de Daniel Mille. 
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