
OFFENBACH SUR LES PLANCHES
Les 7 classes de violoncelle du Conservatoire Maurice Ravel fêtent Offenbach 

Samedi 7 Mars 2020 - 16 heures
AUDITORIUM

- Boléro pour 6 Violoncelles (transcription de Thomas-Mifune )

           - Lecture de texte " Comment Offenbach fait répéter " 

 

Pièces pour Violoncelle et piano 

- Au crépuscule 
- Musette  

- Duo  opus 52 n°2 en ré majeur pour deux violoncelles 

- Les larmes de Jacqueline 
- La course en traîneau 

           - Lecture de texte  " Le chef d'orchestre Thomas " 

- « Duo du rêve » extrait  de la Belle Hélène 

Marie de LEIRIS, Soprano 

Jeremy KALVAR, ténor 

- « Air du général Boum Boum » extrait de la grande Duchesse du  Gerolstein 

Kilian ESPARRE , baryton 

Ensemble de violoncelles

       

               - Lecture Texte « Les supplices d’un musicien »

- Barcarolle des Contes d'Hoffmann  (transcription Frédéric Lainé)

- Cancan  d´Orphée aux enfers (transcription Rick Mooney)

Toutes les classes de violoncelle : 50 violoncellistes sur scène !



OFFENBACH SUR LES PLANCHES
Les 7 classes de violoncelle du Conservatoire Maurice Ravel fêtent Offenbach 

Samedi 7 Mars 2020 - 16 heures
AUDITORIUM

- Boléro pour 6 Violoncelles (transcription de Thomas-Mifune )

           - Lecture de texte " Comment Offenbach fait répéter " 

 

Pièces pour Violoncelle et piano 

- Au crépuscule 
- Musette  

- Duo  opus 52 n°2 en ré majeur pour deux violoncelles 

- Les larmes de Jacqueline 
- La course en traîneau 

           - Lecture de texte  " Le chef d'orchestre Thomas " 

- « Duo du rêve » extrait  de la Belle Hélène 

Marie de LEIRIS, Soprano 

Jeremy KALVAR, ténor 

- « Air du général Boum Boum » extrait de la grande Duchesse du  Gerolstein 

Kilian ESPARRE , baryton 

Ensemble de violoncelles

       

               - Lecture Texte « Les supplices d’un musicien »

- Barcarolle des Contes d'Hoffmann  (transcription Frédéric Lainé)

- Cancan  d´Orphée aux enfers (transcription Rick Mooney)

Toutes les classes de violoncelle : 50 violoncellistes sur scène !


