Concert de l’Orchestre à l’Orgue
À la Philharmonie de Paris
Samedi 25 novembre 2017
Rendez-vous des participants tout début d’après midi au Perreux sur Marne. Accueil par votre
chauffeur. Circuit de ramassage et départ en direction de Paris.
Arrivée à la Philharmonie. Installation dans la grande salle pour assister à 15h00 au concert “de
L’Orchestre à l’Orgue”. Cinq organistes parmi les grands interprètes actuels (Olivier Latry, Shin
Young Lee, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Cédric Meckler et Olivier Vernet) se prêtent au jeu,
ancien, car c’est un exercice pratiqué de longue date, d’interpréter des pièces orchestrales dans des
transcriptions pour un, deux ou quatre musiciens.
Les possibilités de l’orgue, particulièrement à partir du XIXe siècle, en termes de couleurs et
d’attaques en ont fait un instrument particulièrement adapté aux transcriptions orchestrales. Entendre
la flamboyante partition de Stravinski Le Sacre du printemps, à l’orgue a ainsi quelque chose de
troublant : « L’idée de transcrire la partition de Stravinski m’a toujours intéressé. L’œuvre est
passionnante. Ici, nous partons de la version [pour deux pianistes de Stravinski] et nous lui donnons
les couleurs de l’orgue », a expliqué Olivier Latry. Seront soumises au même régime d’autres œuvres
symphoniques célèbres : L’Apprenti sorcier de Dukas, Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn… et
jusqu’au Boléro de Ravel dans un arrangement de John Burge, avec rien de moins que quatre
organistes.
Après le concert, retour au Perreux sur Marne. Arrivée en début de soirée.

Prix par personne :

30 €

Ces prix comprennent :
- le transport en autocar de tourisme
- le concert en catégorie unique

Ces prix ne comprennent pas :
- les dépenses d’ordre personnel.

40 places disponibles seulement
A noter : nous avons 40 places en option, comme suit :
5 places – 2ème balcon face- rang D
16 places – 2ème balcon face – rang E
4 places -2ème balcon face impairs– rang F
5 places – 2ème balcon face impairs– rang F
6 places – 2ème balcon face pairs– rang F
4 places – 2ème balcon face pairs– rang G
Renseignements et inscriptions auprès d’Emmanuelle Varanda au

07 71 72 39 26

