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8e folies musicales
Date : 29 March 2019 20:30 au 31 March 2019 18:00

VENDREDI 29 MARS
20H30
Chœur re?gional Vittoria d’Ile-de-France / Misatango
Direction : Michel Piquemal Mezzosoprano : Sophie Hanne Bandone?on : Gilberto Pereyra
Piano : Thomas Tacquet
Quatuor a? cordes : Orchestre Pasdeloup
Pour sa premie?re venue a? Montereau, le Chœur re?gional Vittoria nous pre?sente une
partition qui a partout remporte? un succe?s triomphal. Cre?e?e en 1996, la MisaTango («
Messe a? Buenos Aires ») a e?te? notamment joue?e en 2013 au Vatican en l’honneur du
Pape Franc?ois. Marti?n Palmeri y a compose? une musique brillante et forte qui colore le
re?pertoire vocal sacre? par l’apport des traditions musicales latino- ame?ricaines et tout
particulie?rement celles de son pays d’origine, l’Argentine. Ce concert marque l’ouverture du
week-end des Folies musicales monterelaises, qui se poursuivra le samedi par une journe?e
portes-ouvertes au Conservatoire municipal Gaston Litaize et par le Concert de Poche du 31
Mars.
Centre omnisports Jean Allasseur
Tarif unique : 1 €
Infos-re?sas service culturel : te?l. 01 64 70 44 14
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DIMANCHE 31 MARS 17H
Le feu, le chant et la danse !
En co-production avec les Concerts de Poche
Mezzo-soprano : Stella Grigorian Piano : Gustavo Beytelmann
Depuis huit anne?es, la collaboration avec les Concerts de Poche se de?ploie pour le plus
grand bonheur des habitue?s des concerts et aussi de celles et ceux qui, dans les e?coles ou
les structures municipales, de?couvrent souvent la musique gra?ce aux ateliers organise?s
pendant les jours qui le pre?ce?dent. Dans la suite du concert d’ouverture du Chœur re?gional
Vittoria, les Concerts de Poche ont concocte? un programme de feu, autour du the?me du
tango et de la danse en ge?ne?ral, avec
une soprano qui a enflamme? les salles, notamment dans ses re?citals avec Natalie Dessay.
Elle est accompagne?e ici par le grand pianiste et compositeur argentin, Gustavo Beytelmann…
Salle Franc?ois Mitterrand
Tarif : 10 € et 5 € (tarif re?duit)
Infos-re?sas : te?l. 01 60 71 69 35
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