Orchestre Melun Val de Seine : Lumière classique, couleurs du romantisme
21/02/2018
Cette année, c'est la fraîcheur classique et sa géniale descendance romantique qui sera à l'honneur à travers la sublime
filiation qui va de Haydn à Wagner en passant par Beethoven. La huitième symphonie de Beethoven est un hommage
émouvant et brillantissime à Haydn, le grand aîné auquel Beethoven vouait une admiration profonde.

Aborder cette symphonie peu jouée est l'occasion de découvrir un chef-d’œuvre d'écriture et surtout, de la partager avec le public.
L'inspirateur de ce chef-d’œuvre, Haydn, sera dignement fêté par l'archet soliste virtuose du violoniste Guillaume Barli qui offrira au
public son lumineux concerto pour violon en sol majeur. Cette trajectoire d'inspiration musicale ne serait pas complète sans le
chef-d’œuvre de Wagner, l'un des plus célèbres héritiers et admirateurs de Beethoven : Siegfried Idyll est un sommet de délicatesse et
de subtilité, message d'amour à son épouse pour la naissance de son fils.
Haydn, Beethoven, Wagner, c'est ce programme d'exception que l'Orchestre Melun Val de Seine et son chef Jean-Michel Despin sont
heureux de partager avec le public de la Reine Blanche pour ce concert.

TARIFS
EN AVANT SÉANCE
• Plein tarif : 8 €
• Tarif réduit et abonné : 6 €
À LA SÉANCE
• Plein tarif : 10 €
• Tarif abonné : 8 €
• Gratuit pour les moins de 7 ans et les élèves des conservatoires (sur justificatifs et dans la limite des places disponibles).

RÉSERVATIONS
Sur www.culturetvous.fr et le réseau billetterie communautaire :
La Ferme des Jeux - Vaux-le-Pénil : 01 64 71 91 28
L’Espace Saint-Jean - Melun : 01 64 52 10 95
Le Mas - Le Mée-sur-Seine : 01 64 64 08 75
Espace Nino Ferrer - Dammarie-lès-Lys : 01 60 56 95 20
Les 26 couleurs - Saint-Fargeau-Ponthierry : 01 64 81 26 66

