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Schubertiade

Samedi 20 Novembre, auditorium, 11h

C’est par l’écoute d’une oeuvre majeure du répertoire de musique de chambre,
le quintette La Truite, que nous vous invitons à rejoindre l’univers de Franz
Schubert. La mélancolie et la douleur côtoient l’espoir et la joie, reflets de la
riche palette de son intériorité qu’il exprime avec force et délicatesse pour un
voyage aux multiples couleurs.
Bérénice Lallemant (contrebasse), Christophe Egiziano (piano), Josiane Brachet
(violon), Lucie Arnal (violoncelle) et Sophie Mangold (alto)

El3ktrium

Samedi 11 Décembre, auditorium, 11h
El3ktrium, trio Groove-Electro-Jazz dans lequel se défient rythmes actuels,
sons électroniques, effets numériques et harmonies jazz... Une jam Electro-Funk
conclura ce concert, invitant ainsi le public à chanter, danser, et des artistes
invités à jouer avec le groupe.
Alain Lecante (basse), Eric Lagrange (batterie) et Guillaume Jeanne (piano)

L’Odyssée de Jean Cras

Samedi 15 Janvier, auditorium, 11h
Embarquez pour un voyage poétique avec Jean Cras, amiral et compositeur
brestois. Joyau du répertoire de musique de chambre française, son trio à
cordes sera serti d’oeuvres de Luciano Berio, Georges Aperghis et Thérèse
Brenet, résonances contemporaines d’une musique intemporelle. Evocations de
ses missions lointaines, entre solitude mêlée de souvenirs de sa Bretagne natale,
la mer, tantôt impétueuse, tantôt charmeuse, inspiration première, toujours
présente ! De détours en eaux troubles aux chants des sirènes, voici Jean Cras
comme Ulysse attaché au mat, croyant entendre l’écho d’une mélodie celtique.
Venez découvrir ce récit librement inspiré de la correspondance et de la vie de
cet homme, entre ciel et mer, vogant au-delà de l’horizon, sur la musique de
l’infini.
Apolline Kirklar (violon), Cécile Costa-Coquelard (alto) et Lucie Arnal (violoncelle)

réservation obligatoire
tél. 04 79 60 23 70

Aurores Boréales

Samedi 5 Février, auditorium, 11h
Aux royaumes des fjords, des mélodies scandinaves explorent le sentiment
amoureux, dans les couleurs et l’immensité de la nature. « J’ai trouvé mon
matériau ici, à Bergen et dans ses environs. La beauté naturelle de ce pays, la
vie de son peuple, les hauts faits et les activités multiples de la ville m’ont servi
de source d’inspiration. Je suis certain que ma musique sent le poisson. » (Grieg
en 1903)
Musiques de Grieg, Sibelius, Alfven, sous un diaporama de paysages nordiques.
Marie-Hélène Ruscher (mezzo-soprano) et Miren Adouani (piano)

Irish songs, Beethoven et la musique populaire

Samedi 12 Mars, auditorium, 11h

Concert autour des nombreux chants populaires irlandais et écossais que
Beethoven a écrit pour voix (solo ou duo) et trio instrumental (piano, violon,
violoncelle). Ces arrangements du terroir anglo-saxon dans une formation
pourtant classique font ressortir toute la fraîcheur et la simplicité du répertoire
populaire.
Guilaine Brenier-Gonzalez (chant), Josiane Brachet (violon), Lucie Arnal
(violoncelle), Marie-Hélène Ruscher (chant) et Sophie Ruyer (piano)

Récital flûte, orgue et choeur

Samedi 7 Mai, Sainte-Chapelle, 11h

Récital flûte et orgue à la Sainte Chapelle avec la participation des Lézards de
la Cité des arts (choeur d’enfants) pour interpréter à la fin du concert la Messe
modale de Jehan Alain.
Jean-Philippe Grometto (traverso), Muriel Groz (orgue) et Pierre Line Maire (choeur)

Le jazz, toute une histoire...

Samedi 21 Mai, auditorium, 11h

Découverte de différents styles, formes et anecdotes qui ont marqué l’histoire
du jazz.
Antoine Brouze (batterie), Christophe Donnadieu (trompette), Guillaume Jeanne
(piano), Hervé Francony (saxophone) et Jean-Pierre Comparato (contrebasse/basse)

Concert-présentation des Instruments Anciens
Samedi 18 Juin, Sainte-Chapelle, 11h

© Yann Damezin

Les enseignants de la Cité des arts vous présentent un florilège d’instruments :
orgue, luth, clavecin, flûtes, cornet ... dans le cadre magnifique qu’est le château
des Ducs de Savoie.
Gaële Griffon du Bellay (clavecin), Muriel Groz (orgue), Benoit Magnin (chant
ancien), Stéphane Muller (sacqueboute)

réservation obligatoire
tél. 04 79 60 23 70
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