
LUNCH CONCERT

Mardi / Dienstag / Tuesday
10.10.2017 12:30 
Grand Auditorium

Danças Ocultas

30’ sans entracte / ohne Pause / without intermission



Danças Ocultas
Artur Fernandes accordéon diatonique
Filipe Cal accordéon diatonique
Filipe Ricardo accordéon diatonique
Francisco Miguel accordéon diatonique

Entre tradition et compositions originales, la douce nostalgie de ce quartet envoûte et 
charme. Loin du folklore, proche de l’histoire et en plein accord avec l’idée de création 
contemporaine, leur musique est un appel au voyage, entre ciel et terre. L’accordéon 
n’est plus le piano du pauvre, on le savait déja, mais on n’a pas encore exploré toutes 
ses dimensions, et certaines d’entre elles, inédites et incunables, se trouvent révelées 
ici, sortant de l’obscurité d’une scène musicale portugaise aspirant au plein renouveau. 
C’est ce qui donne à Danças Ocultas toute son actualité et son originalité.

Danças Ocultas are four Portuguese accordionists known for their highly original and 
innovative approach to the instrument. «Impressionist folk» is maybe the best label for 
their timeless art music inspired by the classical tradition just as much as folklore and 
sacred music. They create minimalist, profound sound paintings full of unexpected turns 
and noble melancholy, very special music to take you on a journey somewhere between 
heaven and earth. Their collaboration with Portuguese choreographer Paulo Ribeiro, regular 
appearances at international festivals and a highly acclaimed showcase at Womex 2010 
have brought them international recognition far beyond their Portuguese home.



Prochain concert «atlântico»
Nächstes Konzert «atlântico»

Next concert «atlântico»

11.10.2017 19:00 Salle de Musique de Chambre
Tcheka guitar, vocals



Entrée
Méli-mélo de betteraves et pommes vertes granny smith, crème scandinave

et croquant de pomme verte
Allergène: lactose

Plat classique
Saumon Gravlax et pommes grenailles confites au thym,
mélange de jeunes pousses à la moutarde à l’ancienne

Allergènes : poisson, moutarde

Plat végétarien
Salade de quinoa au potiron et éclats de châtaignes, salade de jeunes pousses

Allergènes : /

Boissons
Eau plate ou gazeuse (Viva ou Rosport)
Vin blanc: Pinot blanc Schengen 2014

Vin rouge : Côtes du Rhône Les Gouberts 2013

Dessert en supplément: 3 €

Appelsindessert
(spécialité norvégienne comme un riz au lait, mais cuit dans du jus d’orange)

Allergène: lactose

Brownie chocolat noir & pralin
Allergènes : gluten, oeuf, lactose, fruits à coque

Boisson supplémentaire: 3 €
Café: 2,50 €

Prix: 17 € en prévente, 20 € en vente le jour même sur place
Paiement par cash, carte et chèques-repas

Les «Lunch concerts» sont gratuits et sans réservation. 

Pour l’offre gastronomique, vous êtes invités à réserver sur www.philharmonie.lu

Die «Lunch concerts» können Sie gratis und ohne Reservierung besuchen. 

Für das gastronomische Angebot bitten wir um Reservierung unter www.philharmonie.lu

Dans l’esprit de Slow Food


