SORTIES SPECTACLES

Concert : L’Oiseau de Feu
A L’Opéra de MASSY (Paris Sud)
Orchestre de l'Opéra de Massy / David Kadouch
Voyage à travers près d’un siècle de musique russe.
Créé le 25 juin 1910 à Paris, L’Oiseau de feu fût la première
commande de Diaghilev à Stravinski et marque le début d’une
collaboration qui sera l’une des plus grandes étapes de la musique
du XXe siècle. Le compositeur ouvre la voie à des sonorités
nouvelles, servant la narration fantastique de ce conte russe.
En première partie de ce concert, c’est Rachmaninov qui sera mis
à l’honneur avec l’originale Rhapsodie sur un thème de Paganini,
cycle de vingt-quatre variations pour piano et orchestre, basé sur
le célèbre thème du 24e Caprice de celui qu’on surnommait « le
diable du violon ». Oeuvre poly-stylistique, elle trouve ses
influences, au gré de chaque variation, dans la musique russe,
américaine, française.
David Kadouch s’est rapidement fait un nom comme l’un des plus brillants pianistes de sa
génération. Au terme d’un parcours sans faute au Conservatoire de Paris dans la classe de
Jacques Rouvier, il s’est encore perfectionné au contact des plus grands : Dmitri Bachkirov à
Madrid, Murray Perahia, Maurizio Pollini, Maria João Pires ou Daniel Barenboim. Après une
moisson de prix internationaux, il vogue maintenant de récitals aux concerts de musique de
chambre avec ses partenaires favoris Renaud et Gautier Capuçon, Antoine Tamestit ou les
Quatuors Ebène, Modigliani ou Ardeo.

Date et horaires : Dimanche 8 octobre 2017 à 16h00 (Durée 2 heures)
Prix par personne : 19,00€
Participants : 12 personnes

BULLETIN D’INSCRIPTION
Concert : L’Oiseau de Feu (Opéra de MASSY)
Dimanche 8 octobre 2017
NOM Prénom – Participant 1 : ……………………………………………………………………
NOM Prénom – Participant 2 : ……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………………………..
Règlement : 19,00€ x ……… = ……………………… €
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement,
avant le 30 septembre 2017, à l’adresse ci-dessous :
L’AMITIE CONTINUE – Sorties Spectacles
PSA Groupe – Centre Technique de Vélizy
Route de GISY
78943 – VELIZY VILLACOUBLAY
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

