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20e Concert à l’Orangererie de Rochemontès à Seilh, suivi
de la soirée de gala

 

Dimanche 20 novembre à 16h30 se déroule le 20e et dernier Concert à l’Orangerie de Rochemontès suivi de la soirée de gala.

Au programme : Orianne Moretti, soprano et mise en scène, Ilya Rashkovskiy, piano. « A travers Clara », Opéra de chambre,

d’après Les Correspondances et Le Journal intime de Clara et Robert Schumann. Musique : Clara Wieck-Schumann, Robert

Schumann et Jean-Sébastien Bach.

Quand Robert Schumann rencontre pour la première fois Clara en 1828, il a 18 ans, elle en a 9. Robert est tout de suite fasciné par la jeune

Clara, pianiste virtuose et déjà compositrice. C’est le début d’un destin exceptionnel que le couple de musiciens consignera dans des

Correspondances puis un Journal intime. En 1854, Robert part pour l’asile. Clara Schumann ne le reverra qu’avant sa mort en 1856.

Cet opéra de chambre embrasse l’univers du piano, du chant et de la littérature. La musique éblouissante et méconnue de Clara Schumann

nous fait découvrir une communion spirituelle et artistique singulière entre une femme et un homme d’exception. Voyage musical, voyage

épistolaire, à travers Clara nous transporte dans l’univers sonore et émotionnel d’une époque, l’Europe romantique, à travers la sensibilité et

le talent d’une femme.

Un spectacle tout public empli d’émotions. Parée d’une très riche expérience allant de la danse classique et contemporaine, au théâtre, en

passant par le violon et l’enseignement de l’Histoire, la ravissante et gracieuse soprano et dramaturge corse Orianne Moretti cache, sous un

parcours atypique, une artiste aux multiples talents. Elle forme un duo d’un charme fou avec le pianiste russe Ilya Rashkovskiy au palmarès

impressionnant.

Pour cet ultime spectacle, la soirée de gala sera suivie d’un cocktail dès 19h30. Aussi, afin de clôturer cette belle aventure de dimanches à la

campagne, musicaux et conviviaux en compagnie des généreux amis musiciens, un programme surprise, présenté par François Castang est

à découvrir, avec (sous réserve) :

Voix chantée : Magali Léger, Orianne Moretti, Martine Gonzalez

Voix parlée : Laure Urgin, Solange Bazely, François Castang

Piano : Thierry Huillet, Jérémie Honnoré, Ilya Rashkovskiy, François Riu-Barotte

Clavecin : Yasuko Uyama-Bouvard

Violon : Clara Cernat

Fûte à bec : Jean-Marc Andrieu

Flûte traversière : Sandrine Tilly

Basson : Laurent Le Chenadec

Guitares : Sébastien Llinarès, Frédéric Denépoux
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Tarifs Dimanche de Gala 2016 :

Concert 16H30 : tarif : 24 € // étudiant : 15 € // enfants de – 10 ans (gratuit) 

Apéritif offert par La ferme aux Téoulets (Merville, 31), dégustation muscat et vin bio Le Vieux Genévrier (Opoul, 66)

Soirée de gala 19H30 sur réservation : tarif : 36 € // étudiant 24 € // enfant -10 ans : 15 € (cocktail dinatoire inclus)

Dimanche de gala sur réservation : concert de 16h30 + concert de 19h30

tarif : 54 € // étudiant 36 € // enfant -10 ans : 15 € (apéritif et cocktail dinatoire inclus)

Réservations en ligne : https://concertarochemontes.festik.net/

https://concertarochemontes.festik.net/

