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MUSIQUE / La belle époque des Siècles
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SOISSONS - L'Orchestre Les Siècles,
mené par François-Xavier Roth,
proposera ce mardi 10 avril au Mail de
Soissons à 20 h 30, un répertoire varié
autour de Debussy, mais également de
la belle époque symphonique.
Cette prestation de l'orchestre est en effet
la seconde référence de la saison
soissonnaise à l'univers Debussyste. Elle
vient à nouveau marquer le cent
cinquantenaire du célèbre compositeur.
Après la musique de chambre, les trois
esquisses symphoniques formant La Mer,
créée en 1905 aux Concerts Lamoureux.

Cette prestation de l'orchestre est la seconde référence de la saison
soissonnaise à l'univers Debussyste.

De Jeux de vagues en Dialogue du vent et
de la mer, le modèle insurpassé d'un
langage aussi fluide et mouvant que son sujet.

Parallèlement, la très rare Fantaisie pour piano encore nourrie de romantisme français, ici restituée sur un
authentique Erard de 1870, et la Symphonie française (1908) de Théodore Dubois, directeur du Conservatoire
de Paris jusqu'en 1905. Un voyage au cœur d'une Belle Epoque symphonique.
Une nouvelle date de l'ensemble musical à ne pas manquer. Ce concert intervient dans le cadre de Musée
Musique, mené en collaboration avec l'ADAMA.
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PRATIQUE :
Orchestre Les Siècles
Mardi 10 avril, 20 h 30.
Le Mail, scène culturelle.
Tarifs : 9 à 18 €.
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Nous vous rappelons que vous avez, lors de la création de votre compte, accepté les conditions d’utilisation du site.
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