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"Un moment de fantaisie avec Rossini"

/ CONCERT /

"Un moment de fantaisie
avec Rossini"
12
MAI

20h30

Théâtre Jules Verne

 AJOUTER À VOTRE CALENDRIER

Cette année, le chœur d’EVA vous invite à venir découvrir ou redécouvrir la Petite Messe Solennelle de Rossini, dans sa version avec orchestre.
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Cette année, le chœur d’EVA vous invite à venir découvrir ou redécouvrir la Petite Messe Solennelle de Rossini, dans sa version avec orchestre.
Quittant un instant l’opéra pour se consacrer à la musique sacrée, le compositeur n’a cependant pas mis de côté la légèreté, le sens du drame, et
les facéties qui le caractérisent. Cette messe, qui n’a de « petit » que le nom, nous transporte, nous émeut et nous surprend tour à tour. A l’image
de Rossini lui-même, il s’agit d’une œuvre résolument joyeuse et vivante.
Programme du concert :
- Il carnevale di Venezia : solistes et orchestre
- Petite messe solennelle : choeur, orchestre et solistes
Par le Choeur d'E.V.A. (50 choristes) et "Les Gones" (30 instrumentistes) de l'ensemble instrumental de Lyon sous la direction de Jean-Pierre
Prajoux avec les solistes Sterenn Boulbin, Soprano, Marie Pons, Contralto, Arnaud Hervé Ténor et Etienne Planel, Basse.
Tarifs (placement libre) Entrée 25€ - Réduit 22€ (Groupe à partir de 4 personnes , Etudiants, Chômeurs) – Gratuit enfants -12ans
Billetterie :
- En ligne www.choeurdeva.com  ou Tél : 06.81.17.73.33
- www.francebillet.com  Fnac – Carrefour – Géant – System U
- Office de Tourisme Bandol – Tel : 04.94.29.41.35
- Sur place au Théâtre : Lundi 7 – Mercredi 9 – Vendredi 11 Mai de 10h à 12h & le jour du concert de 15h00 à 20h30.
La durée du concert est d’environ 1h40.
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