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Sauveterre
Des répétitions musicales à la salle de spectacle
Le pôle cultur el Jean-Ferrat a ac

nouga. Dans un grenier, la dé
couverte d’une partition mysté

cueilli, dans la salle de spectacle,
les répétitions de l’Orchestre na

rieuse, l’emmène pas à pas à la
découverte des nombreux ins

tional Avignon-Provence, mer
credi 10 mars de 9 h 30 à midi

truments de l’orchestre : la flûte,

pour la première répétition et

la harpe, la contrebasse, le xylo

jeudi 11 mais, de 9 h 30 à midi et

phone. Mais aussi de la voix afin
qu’enfants et orchestre interprè

de 14 h à 16 h 30, pour la se
conde répétition.

tent, ensemble, dans la joie la

Le spectacle Nouveau public,

chanson de Tinouga ! ».

La Première Chanson de Ti-

Cette fable musicale, poétique et

nouga qui devait avoir lieu les 18

rythmée, est mêlée à une orches
tration dime grande richesse et

et 19 février, à la salle polyva
lente de Montfavet dans le cadre

L'Orchestre national Avignon-Provence en répétition.

de la saison 2020-2021 de l’Or
chestre a été annulé, compte

réalisées par- Léa Weber. Fanny,
sur les quatre représentations

aussi l’auteur du conte. À l’Or

tenu de la situation sanitaire.

initialement prévues. La direc

Ce concert pédagogique enregis

tion musicale est assurée par

tré sera, par la suite, proposé aux

Christophe Mangou, le réci

« il était une fois... Un petit mus-

tant est Fabien Robert. Il est

cardin très curieux nommé Ti-

classes de maternelle inscrites
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à la beauté de ses illustrations

chestration : Étienne Mézières.
Une histoire musicale magique,

directrice du pôle, est

«ravie de

cette manifestation qui fait re
vivre la salle en attendant les
spectacles ouverts au public ! ».
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