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Puccini

/ CONCERT /

Puccini
05
MAI

16h00

Eglise St François de Sales

Sous la direction d’Olivier Padovani
payant
 AJOUTER À VOTRE CALENDRIER

CONCERT LYRIQUE
MADAME BUTTERFLY de PUCCINI
avec LUCA LOMBARDO - FLORENCE BARBARA
PHILIPPE PADOVANI-ANNICK MAZZANI
FRANCK PANTIN
date ...................................................Dimanche 05 Mai 2019
lieu......................................................Eglise Saint-François de Sales à Bandol
horaire.................................................16 h 00
réservation...........................................06 21 23 80 92
billetterie...............................................le jour du concert à 15 h 30
tarif.......................................................20 euros ( gratuit enfant - de 12 ans )

L'association CONCERT-PRELUDE présente dans le cadre de ses concerts
" Il était une fois " , une large sélection du célèbre opéra de Giacomo PUCCINI :
" Madame BUTTERFLY " . Inspiré d'une histoire vraie , cet ouvrage nous compte
le drame vécu par Cio Cio San , une jeune japonaise mariée à un lieutenant de la marine
américaine puis abandonnée ,avant que son mari ne revienne trois ans après
pour reprendre l'enfant , fruit de leur aventure amoureuse . La jeune fille cèdera

.

pour reprendre l'enfant , fruit de leur aventure amoureuse . La jeune fille cèdera
mais se donnera la mort . La musique du compositeur italien est l'une des plus inspirées
avec une émotion grandissante jusqu'à la dernière scène .
Dans une conception scénique originale , vous pourrez entendre
la superbe voix de la cantatrice Florence BARBARA dans le rôle titre . Le lieutenant
de marine américaine aura les traits et l'ampleur vocale du grand ténor international
Luca LOMBARDO entouré de la mezzo Annick MAZZANI et du baryton Philippe PADOVANI .
Avec la partition du chœur de chambre MUSICAVOCE dans le célèbre chœur
bouche fermée , le concert sera accompagné par l'excellent pianiste FRANCK PANTIN .
Cet ouvrage attachant comprend des airs , des ensembles
des duos , des scènes parmi les plus belles du répertoire lyrique et devrait attirer
un nombreux public à la recherche d'émotion vraie !
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