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ÉVRY

AUDITORIUM
IANNIS-XENAKIS

L’ÉTÉ SYMPHONIQUE
BIZET, DEBUSSY, MOUSSORGSKI, RAVEL

4 Concerts symphoniques
gratuits pour petits et grands
Orchestre du Stage d’orchestre et de direction d’orchestre 2018
du réseau des conservatoires Centre Essonne
Direction artistique : Nicolas Brochot

réservation indispensable au 01 60 77 24 25
sortir.grandparissud.fr

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet

L’ÉTÉ SYMPHONIQUE
4 Concerts symphoniques gratuits pour petits et grands
Jeudi 12 juillet et Vendredi 13 juillet
à 18 h 30 / programme 1
Georges Bizet / Carmen, Suites 1 et 2
L’amour est enfant de bohème, Toréador…. les toréadors et les cigarières de Séville
font vibrer l’auditorium dans la version orchestrale du plus populaire des opéras français.

à 20 h 30 / programme 2
Claude Debussy / Prélude à l'après-midi d'un faune
Modest Moussorgski / Les tableaux d'une exposition
Orchestration de Maurice Ravel
Une formule orchestrale légère pour le chef d’œuvre de Debussy.
Un orchestre dans toute son ampleur, sa splendeur et la richesse de l’orchestration pour les Tableaux que Moussorgski
créa comme un vibrant hommage à son ami, le peintre et architecte Viktor Hartmann, décédé brutalement.
Un orchestre en répétitions
Un orchestre en concerts
De Mérimée à Mallarmé
De Moussorgski à Debussy
Votre été est ici
De la naissance de Bizet (1838)
À la mort de Ravel (1937)
Venez assister à 99 ans d’histoire de sons
Un orchestre secret au service du drame et du destin
Un orchestre au service de la poésie de Mallarmé
Un orchestre puissant au service de tableaux sonores démesurés
Un orchestre vivant au service du public.
En juillet, au conservatoire Iannis-Xenakis,
L’art est public !
De nombreuses actions éducatives de sensibilisation à la musique classique destinées aux petits et grands

Lundi 9 juillet et mardi 10 juillet de 16 h à 18 h

Répétitions publiques des concerts symphoniques
Le stage d’orchestre et de direction d’orchestre vous ouvre ses « coulisses», vivez en direct les étapes de
l'élaboration des concerts de clôture qui rassembleront plus de 80 musiciens en formation
symphonique ! Découvrez, d’une place privilégiée, le travail des tous jeunes chefs !

Mercredi 11 juillet à 16 h

Répétition générale des concerts de clôture
Les derniers réglages des concerts de clôture, des moment rares, forts en suspens et en émotions
Conservatoire Iannis-Xenakis / 9-11 cours monseigneur Roméro – Evry
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 pour la répétition générale et les concerts de clôture

