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Concert d'exception avec les Nuits

Laprogrammationdes Nuitsmusicalesmetà
l'honneur lavioloncellisteCamilleThomas
et l'orchestrenationald'Avignon-Provence,le
samedi9 avril,à l'Ombrière,à 20h30.
UN PROGRAMME acces
sible et puissant sera proposé
pour la nouvelle date des Nuits
musicales, le samedi 9 avril,
à 20h30, à l’Ombrière. «On
nourrit le public avec quelque
chose de nouveau et de dyna
mique. C’est idéal pour être
surpris, même pour un public
d’habitués», s’enthousiasme
Eric Desnoues, directeur des
Nuits musicales.

CAMILLETHOMAS,
VIOLONCELLISTE D'EXCEPTION

La représentation mettra à
l’honneur la violoncelliste fran
co-belge internationalement
reconnue Camille Thomas,
aux côtés de l’orchestre national
d’Avignon-Provence, sous la
direction du chef d’orchestre
Miguel Campos Neto. Ce
dernier est invité par la chef
titulaire Débora Waldman.
La violoncelliste s’estformée en
France et en Allemagne, auprès

de Marcel Bardon à Paris, puis
StephanForck, FransHelmerson
etWolfang-Emanuel Schmidtà
Berlin, CologneetWeimar. Son
jeu très mature lui vaut d’être
rapidement invitée et réinvitée
dans des salles prestigieuses,
nommée pour différents prix.
En 2018, elle figurait dans
la prestigieuse liste de Forbes
“30 under 30”.
Avec plusieurs albums à son
actif, elle sort en 2020 «Voice
of hope», en partenariat avec
l’Unicef, reflet de son engage
ment social.

UN CONCERTO POUR LA PAIX

La renommée de la violoncelliste
se traduit également dans la
programmation du 9 avril. Fazil
Say, pianiste et compositeur
turc de grande renommée,
lui a spécialement dédicacé
son concerto «Never give up»
pour violoncelle et orchestres.
«II milite beaucoup pour la

concorde et la paix entre les
hommes et les femmes, ex
plique Eric Desnoues. C’est
un concerto qui prend une
résonance particulière avec le
contexte que nous connaissons.
Cette œuvre est très puissante
émotionnellement, à l’effet
coup de poing».
La suite de la représentation
offiira une respiration au public
avecleconcerto pour violoncelle
et orchestre n°l de Camille
Saint-Saëns. «Une ambiance
de grand romantisme s’empa
rera de la salle avec une œuvre
toujours accessible», complète
le directeur.
Enfin, l’unique symphonie
de George Bizet, en ut ma
jeur, conclura le concert. «Le
compositeur est connu pour
Carmen, un véritable tube
de la musique classique. II
a composé cette symphonie
avec Carmen ce qui amène un
côté grand public et encore
une fois accessible».
Eric Desnoues se réjouit éga
lement de la présence de l’or
chestre national, composé de
50 musiciens à l’Ombrière.
«C’est la première fois qu’un
orchestre symphonique sera
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dans cette salle. J’ytenaiscarily déjàvenuàUzès, en2019, et À 20h30, à l’Ombrière.
a une dynamique symphonique reviendraprochainementpour Tarifs : 15 € en série 1,28 €
très importante, qui permettra la programmation estivale des en série 2 ou 35 € en série 3.
de mettre en valeur toutes Nuits musicales. Infos et réservation :
les couleurs de l’orchestre». ALBANLAFFITTE lombriere.fr ou
L’ensemble avignonnais est nuitsmusicales.org
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