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Concert à l'Orangerie de Rochemontes
Concerts
Le 20/11/2016

Orianne Moretti et Ilya Rashkoskiy, donnent à l'Orangerie le 20 novembre : «A travers Clara» / Photo DR.

Orianne Moretti soprano et mise en scène, Ilya Rashkovskly piano donnent le dimanche 20 novembre à 16 h 30 dans la salle de l'Orangerie de
Rochemontés, un opéra de chambre d'Orianne Moretti : «A travers Clara». D'après les correspondances et le journal intime de Clara et Robert
Schuman. Musique composée par Clara Wieck-Schumann, Robert Schumann et J.- S.Bach. Spectacle donné en partenariat avec le Goethe
institut de Toulouse.
Cet opéra de chambre embrasse l'univers du piano, du chant et de la littérature. La musique éblouissante et méconnue de Clara Schumann, nous
fait découvrir la communion spirituelle et artistique entre une femme et un homme d'exception, voyage musical et épistolaire. «A travers Clara»
vous fera découvrir l'univers sonore et émotionnel d'une époque : l'Europe romantique à travers la sensibilité et le talent d'une femme, dans un
spectacle empli d'émotions, (1 h 10, tout public à partir de 8 ans). Le CD issu de ce spectacle est sorti en mars 2015.
PUBLICITÉ
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Réservation en ligne ouverte dès ce jour : paiement sécurisé : tarifs : 24 €, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, étudiants 15 €, apéritif
habituel inclus, pour discuter avec les artistes après le concert.
Billetterie Festik à : https ://concertarochemontes.festik.net/orianne-moretti. Informations auprès de Catherine Kauffmann-Saint Martin :
ckm@orange.fr, ou 05 62 72 23 35.
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