ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE PARIS
(CNSMD )
> Samedi 8 février 2020 - 20h30

Billetterie

(Les places sont numérotées)

En ligne

Au Théâtre Blossac

Vous avez la possibilité de réserver et
d’adhérer en ligne directement sur notre site
www.festival-automne-musical.fr
(onglet « Billetterie »).
Choisissez vos concerts, réglez puis
imprimez immédiatement vos billets
et votre carte d’adhérent.

•E
 n septembre
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30,
le samedi de 10h à 12h.
• À partir d’octobre
Du mardi au mercredi de 14h à 18h30,
du jeudi au vendredi de 14h à 18h.
• Sur place le jour du concert
Sous réserve de disponibilité, 1 heure avant
le début du spectacle.

Châtellerault

Simple et sécurisée

Nouveau Théâtre | Châtellerault

Tarifs

WAGNER (1813 – 1883) | Ouverture de Lohengrin
SCHUMANN (1810 – 1856) | Concerto pour piano et orchestre en la mineur Op. 54
WAGNER (1813 – 1883) | Prélude de Tristan et Mort d’Isolde
SCHUMANN (1810 – 1856) | Quatrième Symphonie en ré mineur Op. 120

Concerts

Tarif
plein

Tarif
abonné*

Tarif
réduit**

Quatuor Daphnis

17 €

12 €

6€

Beethoven
250è anniversaire

17 €

12 €

6€

Un Opéra de Haydn
à Blossac

24 €

19 €

8€

Orchestre du
Conservatoire de Paris

24 €

19 €

8€

* Tarif abonné
Réservé aux adhérents d’Automne
Musical Grand Châtellerault.
Ce tarif s ’applique également pour les CE
et les groupes à partir de 6 personnes.
**  Tarif réduit
Réservé au moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux,
sur présentation d’un justificatif
de moins de 3 mois.

n o s pa rt e n a i r e s

Bruno MANTOVANI | Direction
Solistes : Cyril HUVÉ | Piano, Cyrielle NDJIKI NYA | Soprano

Le Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris (CNSMDP), institution de référence
de l’enseignement supérieur de la musique en France,
rassemble 350 musiciens dans ses Orchestres,
sur des formations instrumentales et des répertoires
très diversifiés, pour des concerts à la Philharmonie
de Paris ou en tournée. La pratique de l’orchestre est
inscrite dans l’histoire de l’institution depuis sa création
en 1803, où les symphonies de Haydn, puis de Mozart
et de Beethoven, étaient jouées par les élèves sous la
direction de François-Antoine Habeneck.
Schumann et Wagner ont à la même époque inventé la
personnalité sonore d’un orchestre symphonique d’une

Cyrielle NDJIKI NYA

grande puissance expressive, magie d’une musique
où l’Homme s'associe à la vibration de l’univers dans
une émotion essentielle, marquant à jamais les grands
compositeurs qui leur succèderont. De plus,
Schumann à Dusseldorf, Wagner à Paris, à Dresde
ou Bayreuth, ont été parmi les premiers musiciens
à endosser et créer un rôle et une fonction, donnant
naissance au personnage charismatique du chef
d’orchestre, fédérant l’ensemble et transmettant
sa vision à l’auditoire.

Automne Musical Grand Châtellerault
8 rue de la Taupanne | 86100 | Châtellerault
www.festival-automne-musical.fr
T. 05 49 21 90 34

Ce programme exceptionnel rassemble quatre grands
chefs d’œuvre du Romantisme.
siret :
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Tarifs de 8 à 24 €

Osez le classique !
Direction Artistique
Cyril Huvé

QUATUOR DAPHNIS
Quatuor à cordes

> Dimanche 17 novembre - 16h00
Théâtre Blossac | Châtellerault

BEETHOVEN
250e anniversaire

Les plus belles Sonates
de Beethoven au pianoforte
Cyril Huvé, pianoforte
Schanz
1818

> Mercredi 20 novembre - 20h30
Théâtre Blossac | Châtellerault

«Un Opéra de Haydn à Blossac »
L’infedeltà delusa (L’infidélité déjouée)

Deux représentations
exceptionnelles
Samedi 14 décembre 20h30
Dimanche 15 décembre 16h00
20h30
Théâtre Blossac | Châtellerault

© Dimitri Scapolan

Opéra en deux actes, en costumes
Mise en scène avec orchestre en fosse
Sigiswald Kuijken | Direction et violon
Marie Kuijken | Mise en scène
Ensemble du Conservatoire de Paris
et du CNSMD de Lyon
Départements de musique ancienne,
et des disciplines vocales
Anaïs Merlin, Sandrina | Violons
Léo Vermot-Desroches | Soprano
Nencio | Ténor
Matthieu Walendzik, Nanni | Basse
Gabrielle Varbetian, Vespina | Soprano
Benoît Rameau, Filippo | Ténor
Ensemble des CNSMD de Paris et de Lyon
Départements des disciplines vocales
et de la musique ancienne

SCHUBERT (1797 – 1828) | Quatuor n°12
en do mineur D. 703, « Quartettsatz »
WEINBERG (1919 – 1996) | Quatuor n°5 Op. 27
DVORAK (1841 – 1904) | Quatuor « américain »
n°12 en fa majeur Op. 116
Éva Zavaro et Ryo Kojima | Violons
Violaine Despeyroux | Alto
Alexis Derouin | Violoncelle
Tarifs de 6 à 17 €

Tarifs de 8 à 24 €

Cyril Huvé | pianoforte Schanz 1818
Tarifs de 6 à 17 €
A l’issue d’une résidence d’enregistrement
au Théâtre Blossac, Cyril Huvé nous fait entendre
les plus belles Sonates dans les sonorités authentiques
qui ont inspiré le grand Ludwig Van lorsqu’elles sont nées
de son imagination : le bouillonnement d’un romantisme
exaltant et contagieux dans la personnalité hors normes
du compositeur dont on fête en 2020 le 250e anniversaire
de la naissance

© Ferrante Ferranti, CSMDP

Ludwig Van BEETHOVEN (1770 – 1827) | Sonates
« Clair de lune », « La Tempête », « Appassionata »

Sous la férule de Sigiswald Kuijken,
les départements de musique ancienne et des
disciplines vocales des Conservatoires de Paris
et Lyon – CNSMD - présentent une burletta,
œuvre lyrique et comique de Joseph Haydn
composée en 1773.
Sous le soleil toscan des paysans préparent
le mariage de Sandrina et Nencio, jeune homme
riche choisi par le père de la mariée.
Toutefois celle-ci préfère Nanni, un jeune paysan
pauvre qui l’aime en retour. Les amoureux se
dépensent ainsi en stratagèmes et inventions,
mêlant chants d'amour et de désespoir,
déguisements et burlesque, pour conjuguer et
déjouer fidélité et infidélité .
L’Opéra utilisera les deux décors du Théâtre
Blossac : la forêt, mais aussi le salon-bibliothèque
qu’on avait pu voir seulement une fois à la
réouverture en 2014.

© Ferrante Ferranti, CSMDP

En master au Conservatoire de Paris – CNSMD -,
quatre talentueux musiciens investis chacun dans
de très brillantes carrières en soliste. Réunis par leur
commune passion pour le sacerdoce du quatuor
à cordes, ils nous font entendre, après le fiévreux
mouvement de quatuor de Schubert, l’un des plus beaux
quatuors du grand compositeur russe Mieczyslaw
Weinberg, que l’on redécouvre actuellement en France,
contemporain de Chostakovitch et tout comme lui
artiste au centre des vicissitudes d’une époque troublée
dans son pays. Weinberg, à l’instar de Chostakovitch,
a fait d’un cycle monumental de Quatuors à cordes
le pivot de son œuvre. Le quatuor « américain » écrit
pendant les vacances d’été de 1893 dans l’Iowa, peuplé
d’une importante colonie tchèque d’agriculteurs
immigrés, est l’une des partitions les plus connues
de Dvorak. Elle est traversée par la nostalgie du pays
natal et le parfum de l’Europe centrale perdue, que
souligne la lumineuse beauté des dernières mesures,
transfiguration d’un Gospel Song dont la mélancolie
traverse le dernier mouvement.

Sigiswald Kuijken

