COMMUNIQUE DE PRESSE – 31/01/2018
Concert symphonique
Quinte flush pour la danse des morts

Légende de gauche à droite : la danse des morts de Hans Holbein ; la violoniste Gaëtane Prouvost ; le pianiste Pascal Amoyel et
la violoncelliste Emmanuelle Bertrand, le chef d’orchestre Jean-Jacques Kantorow ; le compositeur Olivier Greif

Découvrez un plateau artistique exceptionnel pour un programme autour d’un thème présent
dans le folklore européen depuis la fin du Moyen-Age.
Le thème de la danse des morts si riche vous est présenté, en musique, aux travers d’œuvres
composées sur trois siècles, de Franz Liszt à Olivier Greif.
Un programme original servi par quatre solistes de tout premier ordre : le pianiste Pascal
Amoyel, la violoniste Gaëtane Prouvost, l’altiste Su Zhen et la violoncelliste Emmanuelle
Bertrand, placés sous la direction éminente de Jean-Jacques Kantorow.
AU PROGRAMME :
 La muse et le poète ; Danse macabre > CAMILLE SAINT-SAËNS
 Totentanz > FRANZ LISZT
 Concerto Danse des morts > OLIVIER GREIF
 Trauermusik > PAUL HINDEMITH
LE PLATEAU ARTISTIQUE :
 Violon > GAËTANE PROUVOST
 Alto > SU ZHEN
 Violoncelle > EMMANUELLE BERTRAND
 Piano > PASCAL AMOYEL
 Orchestre de Douai – Région Hauts-de-France
 Direction > JEAN-JACQUES KANTOROW
DATES DES CONCERTS :
 Dimanche 24 Mars 2019 – 16h00 – Auditorium Henri Dutilleux – Douai
Renseignements et réservations : 03 27 71 77 77 – www.orchestre-douai.fr, onglet billetterie
Tarifs : de 22 à 9 €uros
 Dimanche 26 Mai 2019 – 18h00 – Théâtre de Beauvais
Dans le cadre du Festival international de violoncelle
Renseignements et réservations : 03 44 22 46 04 (du lundi au jeudi de 9h à 13h) – www.festivalvioloncellebeauvais.com
Tarifs : 23 €uros
Durée du concert : 1h45 avec entracte

AUTOUR DU CONCERT :
CONCERT DECOUVERTES :
Une heure à la rencontre des compositeurs classiques programmés dans la saison des concerts symphoniques. Au travers du
répertoire de musique de chambre, partagez avec les solistes de l’Orchestre des moments musicaux intimes et commentés pour
vous guider dans cet univers de la musique classique, accessible à tous ! Un préambule idéal aux concerts symphoniques de la
saison 18/19.
A la découverte de Camille Saint-Saëns, Franz Liszt et Olivier Greif

Avec Emilie Tison, violon, Fabien Boichard, basson, Sébastien van Kuijk, violoncelle et Alain Raës, piano et présentation
Fascination romantique de la mort… Enfants prodigues…
A 11 ans, ils ont exprimé leur génie au sein de leurs premiers concerts et de leurs premières œuvres : il n’en faut pas plus pour
réunir sur deux siècles des pianistes compositeurs aussi prodigieux que Franz Liszt, Camille Saint-Saëns et Olivier Greif.
 Samedi 9 Mars 2019 – 16h00 – Les Nymphéas – Aulnoy les Valenciennes

Renseignements et réservations : 03 27 23 30 51
Tarifs : 3 €uros
 Samedi 16 Mars 2019 – 18h00 – Château Treuffet - Douai
Réservation obligatoire au 03 27 93 58 03
Entrée gratuite
Contact presse :
Claire-Agnès Pagenel – Orchestre de Douai – 03 27 71 77 76 – ca.pagenel@orchestre-douai.fr

