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Le contexte de la création 
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Le programme 
 

Olivier Penard (né en 1974) : Aux rayons des étoiles, extrait 
des Trois interludes funèbres d'après Ophélie 

 
Le dormeur du val 

 
Gabriel Fauré (1848-1924) – Elégie pour violoncelle et piano 

 

https://www.francemusique.fr/personne/gabriel-faure
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Ma Bohème 

Bal des pendus 
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Camille Saint-Saëns (1835-1921) – Danse macabre pour violon et 
piano 

Les Effarés 
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Les reparties de Nina 
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Camille Saint-Saëns (1835-1921) - Allegro appassionato op. 43 pour 
violoncelle et piano 

A la musique 
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Ophélie 
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Olivier Penard (né en 1974) : Les cahiers de Rimbaud 
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Le plateau artistique 
 

 

Marion Tassou > soprano 

Gautier Dooghe > violon 
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Emilie Tison > violon 
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Ralph Szigeti > alto 

Florian Pons > violoncelle 
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Alain Raës > piano 

Dominique Thomas > récitant 
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Orchestre de Douai  - Région Hauts-de-France 

 


