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“Rentrée en musique”
au théâtre des Halles

Débora Waldman, directrice musicale de l’Orchestre national
Avignon Provence et cheffe d’orchestre donne rendez-vous au
publie le 10 septembre au théâtre des Halles pour la
quatrième édition de “Rentrée en musique”.
Photo Christoph Abramowitz

Le théâtre des Halles, à
Avignon, en collabora
tion avec l’Orchestre na
tional Avignon Provence
fait sa rentrée 2022 le
samedi 10 septembre
avec un concert gratuit
dans le cadre de la
4e édition de “Rentrée en
musique”.

Le théâtre ouvrira ses
portes à 20 h avec l’Or
chestre national Avi
gnon Provence sous la
direction de Débora
Waldman pour une pres
tation autour de la nuit
et de ses rêveries.

Le publie est invité à
s’embarquer dans les
paysages sonores de plu
sieurs compositeurs, ré
vélés et inspirés par le
thème choisi.

Une découverte sensi
ble de grands noms tels
que Dvorâk, Mozart ou
Haydn, dans une forme
interactive. Débora
Waldman, cheffe d’or
chestre, amènera son pu
blic dans une traversée
de tous les sons de l’Or

chestre où l’écoute, la
participation et l’émer
veillement, guideront le
spectateur au fil du con
cert, au travers de diffé
rents médiums (percus
sions, pratique vocale...)
pour découvrir les
œuvres symphoniques.

Au programme, Wolf
gang Amadeus Mozart,
“Petite musique de nuit”
(mouvements 1, 2 et 3),
Antonin Dvorâk, “Séré
nade en ré mineur”, op.
44, pour vents, violon
celle et contrebasse, dite
“Grande sérénade”, Jo
seph Haydn, Symphonie
n° 8 dite “Le Soir”.

Dominique Parry

Samedi 10 septembre à
20 h - Durée : 1 h. Au
théâtre des Halles, rue
du Roi René à Avignon.
Entrée gratuite sur réser
vation par mail : billette
rie@theatredeshal
les.com.
Plus d’infos : orchestre
avignon.com ou theatre
deshalles.com.
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