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Le compositeur Alexandros Markéas sera présent ce 
mardi, au Théâtre des Carmes, pour présenter son œuvre.  

Un duo musical en noir et blanc par écran interposé : une création d’Alexandros Markéas à découvrir au 
Théâtre des Carmes ce mardi. © Photo B. C. 
 

Ceux qui ont poussé la porte du foyer des artistes du Théâtre des Carmes ont découvert un 
espace coupé du monde. Une entrée dans un univers musical empreint de sérénité où deux 
voix se répondent, se mêlent : un duo homme-femme pour au bout du compte se laisser 
emporter par la mélodie, par des images qui se superposent comme les voix.  

Le duo Nadia-Frédéric fait partie intégrante de l'œuvre artistique réalisée par le compositeur 
Alexandros Markéas. Né à Athènes, issu du Conservatoire national d'Athènes, puis de Paris 
où il enseigne l'improvisation, le compositeur sera deux fois dans le Gers cette année : avec 
les deux interprètes au Théâtre des Carmes et fin juillet à La Romieu, dans le cadre du festival 
Musique en chemin.  

Chemin d'art en Armagnac  

Alexandros Markéas sera en effet présent ce mardi, à 18 h 30, à Condom pour rencontrer le 
public et offrir une improvisation musicale. Une parenthèse artistique qui s'inscrit dans le 
programme de Chemin d'art en Armagnac. Il reste d'ailleurs encore un peu plus d'une semaine 



(1) pour découvrir, par le biais de cet événement, les œuvres des quatre artistes contemporains 
qui ont investi un certain nombre de lieux du territoire, de l'abbaye de Flaran au pigeonnier de 
Maignaut- Tauzia, en passant par Valence-sur- Baïse et Condom. Tous se sont approprié les 
endroits avant de créer une œuvre unique, souvent éphémère, qui ne durera que le temps de 
l'exposition. Tous les sites sont gratuits à l'exception de l'Abbaye de Flaran ; fermeture à 18 
heures ; entrée : 5 euros, ticket donnant accès à l'ensemble du lieu, gratuit jusqu'à 18 ans ; 2 
euros, tarif réduit. Les bénévoles de l'association accueillent les visiteurs sur chaque site, du 
vendredi au dimanche de 14 à 20 heures. Un atelier d'écriture est par ailleurs prévu le jeudi 18 
juin, à Condom.  

Bernard Courtès  

(1) Jusqu'au 21 juin. Plus d'informations sur cheminsdartenarmagnac.com 
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