Récital Sabine Devieilhe et les Siècles à la CMD !
Soissons - mercredi 01 novembre 2017
La nouvelle grande soprano française, Sabine Devieilhe sera à la Cité de la Musique et de la Danse de
Soissons, accompagnée par Les Siècles dirigés par Xavier Roth.
Décrite par Classica comme « la voix d'or » Sabine Devieilhe inteprétera un florilège de
musiques françaises de la fin du 19ème et du début du 20ème Siècle.
Les Siècles et François-Xavier Roth retrouvent la merveilleuse soprano Sabine Devieilhe,
sacrée artiste lyrique de l'année aux Victoires de la Musique 2015. Les Siècles avec leurs
instruments d'époque donnent à la voix ensorcelante de Sabine Devieilhe un écrin
orchestral d'une transparence et d'une couleur inédite.
Sabine Devieilhe, éloignée quelques mois des feux de la rampe pour donner naissance à
son premier enfant est de retour depuis le début de l'année 2017. Etoile montante du
répertoire français, aussi fine musicienne que technicienne accomplie, Sabine Devieilhe se
produit sur les plus grandes scènes nationales et internationales. La jeune femme qui vient
de donner une prestation unanimement admirée en Reine de la Nuit à l'Opéra de Paris, de
chanter cet été L'Enlèvement au Sérail à Milan et de triompher à Londres (toujours dans le
rôle de la Reine de la Nuit), a évidemment mille projets et invitations... Elle nous fait le
cadeau de se produire à la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons avec l'orchestre
des Siècles !
Des retrouvailles avec Les Siècles pour une série de concerts présentés à Paris dans la série Les Grandes Voix, en
région parisienne et dans les Hauts-de-France accompagnant la sortie d'un album chez Erato Warner Classics avec
des airs de Debussy, Delibes, Massenet, Thomas, Messager, Delage et Stravinsky.
Classica - Jacques Bonnaure - octobre 2017 -Disque « Mirages » « Il se pourrait que la réussite de ce récital soit due à une convergence de
vues entre la soprano et François-Xavier Roth, qui a su renouveler
l'approche orchestrale de la musique française du tournant des deux siècles
et même un peu au-delà...

Ils seront à la Cité de la Musique et de la Danse
de Soissons, ce Mardi 7 novembre à 20h30
Dans la première partie, l'héroïne shakespearienne Ophélie et sa « douce et
tendre folie » sont sublimées par Berlioz et Thomas.
Dans la seconde partie, Sabine Devieilhe et les musiciens des Siècles explorent les pages orientales de la musique
française. A cette époque, la fascination pour l'exotisme et l'orient est amplifiée par les différentes expositions
universelles qui se sont déroulées à Paris. SaintSaëns, Delibes, Delage, Messager, tous ces compositeurs ont écrit sur le thème de l'Orient et plongent l'auditeur dans
les univers musicaux de l'Inde, de la Chine, du Japon ou encore du Moyen-Orient.

Programme

Delibes : Lakmé, extraits - Berlioz : La Mort d'Ophélie - Thomas,
Hamlet : « A vos jeux, mes amis » - Delage : 4 poèmes hindous Stravinsky : Chanson du Rossignol - Saint-Saëns : Ouverture de La
Princesse Jaune - Messager : Madame Chrysantème Le jour sous le
soleil béni - Thomas : Mignon Ouverture - Delibes : Coppelia
- Ballet
Coréalisation : Cité de la
musique
/
Conseil
départemental / Adama
TARIF B : 28 €/18 €/10 €

SABINE DEVIEILHE - MOZART - LA FLUTE ENCHANTEE - Der höll…
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