Lettre d’information du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Calaisis
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Brussel Chamber Orchestra
Dimanche 19 mars 2017 - 17 h
Auditorium Didier Lockwood - CRD - Calais

Projet financé par le Conseil
départemental du Pas-de-Calais

TARIFS
Prix public : 12 € / Réduit : 6 € /
Élèves du CRD : 3 €
Réservations : 03 21 19 56 40
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Saison 2016/2017

Pour ce concert, le Brussel Chamber Orchestra, formation
à cordes de 13 musiciens, propose « Side by side » (« côte à
côte ») et accueille en son sein des élèves des 1er et 2e cycles du département cordes du conservatoire. Le principe
est simple : élèves et professionnels du BCO seront « côte
à côte » à raison d’un professionnel et d’un élève par pupitre. C’est une expérience pédagogique et musicale et une
rencontre humaine très forte qui sera proposée à certains
élèves du CRD.
Ensuite, le Brussels Chamber Orchestra accompagnera le
célèbre violoniste français Gilles Apap, violoniste classique
mais aussi fiddler (violoniste de musique traditionnelle…),
dans un programme autour de Mendelssohn, Gershwin et
Ravel.
Gilles Apap est apprécié non seulement pour ses interprétations virtuoses d’oeuvres clés du répertoire classique, mais
également pour l’intérêt qu’il porte à de nombreuses musiques traditionnelles comme le fiddle irlandais, la musique
tsigane, l’American old-time ou la musique traditionnelle de
l’Inde. Il les interprète avec la même passion, la même joie
et la même intensité que Bach, Mozart ou Ravel.
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Atelier d’écoute
et concerts d’élèves

Les ateliers d’écoute sont
destinés à donner des
« clés » permettant à chacun de structurer son
écoute. Si vous souhaitez
appréhender au mieux le
concert du Brussel Chamber Orchestra, n’hésitez pas
à assister à l’atelier du 15
mars qui sera consacré au
programme du concert :
Mercredi 15 mars 2017
de 19 h à 20 h 30

Auditorium D. Lockwood
Entrée gratuite
Deux concerts d’élèves,
sont également prévus les
22 mars et 5 avril (18 h 30,
Auditorium D. Lockwood) :
ils sont destinés aux élèves
de 2d cycle et au-delà.
Venez les applaudir, l’entrée
est gratuite.

Plus d’infos sur www.conservatoire-calaisis.fr

