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Accueil > Jumieges - Culture à la Une
Jumieges: Mozart à l'honneur

Publié le samedi 16 juin 2012 à 08H00
CONCERT.L'abbaye de Jumièges accueille un concert des Siècles qui s'annonce
grandiose ce soir.
L'abbatiale Notre-Dame de Jumièges fête sa
réouverture avec un concert exceptionnel,
organisé dans le cadre des « Musicales de
Normandie » : l'orchestre Les Siècles
interprétant des œuvres de Mozart. Au
programme : Ouverture des Noces de Figaro,
K.492 ; Ouverture et airs d'Idoménée, roi de
Crête, K.366 ; Air de concert, Alma grande e
Nobil core, K.578 ; Symphonie n°35 en ré

François-Xavier Roth a fondé Les Siècles en 2003

majeur, Haffner, K.385 ; Symphonie n°41 en ut majeur, Jupiter, K.551.
Cet orchestre symphonique dirigé par François-Xavier Roth, avec Jenny Daviet, soprano, est
une formation unique au monde, réunissant des musiciens d'une nouvelle génération, jouant
chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés. Il se produit régulièrement en
France et sur les plus grandes scènes internationales. Il a enregistré plusieurs disques
consacré à différents compositeurs : Bizet, Schubert, Saint-Saëns, Berlioz, etc. Leur dernier
disque consacré à Stravinsky vient d'être élu «Disc of the year» dans le Times.
Le cadre dans lequel va se dérouler ce concert mettra à coup sûr en valeur les qualités de
l'orchestre puisque l'abbatiale de Jumièges est un chef d'œuvre de l'art roman, érigé au XIe
siècle. La nef est particulièrement impressionnante puisqu'elle est haute de 25 mètres. Voilà
une soirée pour en prendre à la fois plein les yeux et les oreilles !
LES SIECLES
Samedi 16 juin à 20h30 à l'Abbaye de Jumièges. Tarifs : 12 et 7 €.
Réservations au 02 35 37 24 02
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