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L Orchestre arrive en ville

L’Orchestre national Avignon-Provence propose 17 concerts gratuits, intimistes et ouverts aux plus jeunes

Comme l'année dernière, l’Orchestre national Avignon-Provence investit différents
lieux de son territoire © Orchestre national Avignon-Provence

La programmation de Quand
ïOrchesties’édatean vffla de quoi
fairesaliver.Étendue du 3au 20novem
bre,elle propose auxAvignonnais de
tous bords de découvrir la musique
classique sous l’angle de l’effectif
chambriste. Idée toujours porteuse,
car la musique de chambre révèle les
qualités de solistes de musiciens for
midables, aux talents parfois noyés
dans la seule forme orchestrale. Mais
égalementintéressantepourpartirà
la recherche de nouveaux publics,
qui auront ici accès à tous les con
certs en pleine gratuité :l’effectif ré
duitdemeurantlecadreleplusintimiste,
et donc le plus propice au premier dé
veloppement de la sensibilité et de
l’oreillemusicales.

Musique dès le plus jeune
âge

Plusieurs concerts et actions cul
turelles sont réservés à un public de
scolaires.LeclarinettisteChnstophe
Hbcquet le trompettiste Guillaiime
DegrugiËer et le tromboniste EMier
Comte présentent leurs instruments
aux élèves du pnmaire, mais aussi
des crèches !

Dodo, demiernédelaCarnpagoie

Maïrol va ainsi ravir les enfants des
crèches et écoles maternelles
d’Avignon, et de Sauvetene le temps
de huit représentations, dont deux
ouvertes aux familles, les 13et 20 no
vembre. Composéeetinterprétéepar
lesartistestouche-à-toutM�ÉQsne:
et Rctod Dekâ. arrangée par Ltanél
Ginoux, la partition requiert la pré
sence sur scène de douze musiciens,

sous la direction de Victor Jacob.
Immersif sensible et foisonnant, l’uni
vers de Dodopromet de réveiller - en
douceur ! - son public de grands et
de tous petits ; il est recommandé à
partirde2ans.

Cinq programmes seront par
ailleurs à retrouver dans différents
lieux. L’ensernblelïémaïe, rassem
blantlesviolonsdePatüdaChaykde
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et Sylvie Bonnay et les percussions
de Rachel Faucon est présent le 10
novembre àla bibliothèque Ceccano
etle20novembreàlaCblectionLambeit.
n se produit également à l’École des
nouvelesimagesle 18novembre Lepro
gramme s’annoncefidèle àla sensibi
lité de l’ensemble, entre rythmes cha
maniques, sonorités méditenanéen
nes et percussions électro.

Redécouvrir les formes
d’antan

On attend de pied ferme le pro
gramme de quatuor à cordes réunis
sant GordeKa Un et Sqphie Saint
Blancat aux violons, FaMœ Duiand
àraltoetEmmanudlécutBuilauvio
loncelle. Ony retrouve les immenses
Quatuor n °8 de Chostakovitch et les
thèmes inoubliables de La Jeune Fiile
etLaMortùe Schubert. Mais aussiles
œuvres passées sous silence du
Chevalier de Saint-Georges, sumom
mé « Le Mozart Noir » par sa plus
grande admiratrice Marie-Antoinette,
ou encore GermaineTailleferre. Le
Théâtre des Halles accueille ce très
beau récital le 3 novembre avant le
musée du Petit Palais le 6 novembre,
etl’universitéle 17 novembre. Unim

manquable !
Les duos et trios à cordes sont éga

lement de la partie. Les violonistes
GaliMlelSavacsetBoJQangseprodui
senten compagniedela violonceffiste
DoffifâLapeltiar les 19et 20 novembre
à la Maison Jean Vilar et au musée
Louis-Vouland, après avoir retrouvé
la Livrée de Viviers le 15 novembre.
Avec une affiche 100% italienne !

Vers d'autres
nomendatures

Plus rares, les trios violoncelle
flûte-piano trouvent dans les inter
prétations de Nao Shamoto-Kün
YaeEamBarkei ThuyAnh-Vuongdes
tonalités nouvelles. Haydn.Weberet
Hummel s’invitent le 9 novembre au
Conservatoire du Grand Avignon, le
11 novembre àl’Hôteld’Europeetle
12 novembre au Musée Calvet. Le
quintette mixte composé des violons
d< NataüaMadeia i JuSetteNaugué
del’altodeLauranœVe�szmais aus
si - plus rare - de la contrebasse de
Fcédénc Béthune et du cor df GaëEe

les pages deTchaikovskyqued’Astor
Piazzolla au Centre social La Fenêtre
le 17 novembre et au Palais des pa
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