Concer ts

c o n fé r e n c e s , r e n c o n t r e s …

N °2

fév r i e r — j u i n
2 017

Autour des opéras de la saison,

le Club Graslin Opéra
organise les conférences :
Les Noces de Figaro
par Patrick Barbier, italianiste

et historien de la musique

et Patrice Caurier et
metteurs en scène

TARIFS

CONCERTS
CONCERT EXCEPTIONNEL
ENSEMBLE MATHEUS
Plein tarif

Tarif réduit

15€ /

Tarif très réduit

Plein tarif

15€ /

Tarif réduit

10€ /

Tarif très réduit

La Double Coquette
par Gérard Pesson, compositeur

BILLETTERIES

Mardi 9 MAI 2017

NANTES THÉÂTRE GRASLIN

Conférences à 20h
Salle Jules Vallès - Médiathèque Jacques Demy
15 rue de l’Héronnière – Nantes
Tarifs  : plein tarif 6 € / moins de 25ans – les membres du Cercle
Richard Wagner – membre de la Dante Alighieri  : 4 €
– gratuité pour les membres du Club Graslin.
clubgraslinopera@gmail.com

Tél 02 40 38 09 32

À Angers,
autour de La Double Coquette
Table ronde – Écritures croisées

Qu’entend-on par «  langage baroque  »
dans les différents arts et quel regard
aujourd’hui peut-on porter sur cette période  ?
Une table ronde qui croise les arts à l’occasion
de la création de La Double Coquette
par Angers Nantes Opéra.

Vendredi 5 MAI 2017 à 18h30
Musée des Beaux-Arts d'Angers

Conférence gratuite – Réservation recommandée
au 02 41 05 38 38 à partir du 3 avril.

5€

QUATUOR LIGER
ENSEMBLE DA CAMERA
RENCONTRES UTOPIK

Moshe Leiser,

Lundi 27 FÉVRIER 2017

20€ /

5€

Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 12h à 18h  ;
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Réservation par téléphone 02 40 69 77 18
Les réservations téléphoniques sont conservées
une semaine. Règlement en espèces,
par chèque à l’ordre du Trésor Public, carte bancaire,
chèques vacances, chèques culture.

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

LOGOTYPE 2015
Orange Métropole
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Partenaires de
l’Autre Programmation
LE CLUB GRASLIN OPÉRA
OUEST FRANCE
FBLO
FIP

TARIF RÉDUIT

Abonnés d’Angers Nantes Opéra, abonnés des établissements
culturels de Nantes et de Nantes Métropole, abonnés
des établissements culturels d’Angers et d’Angers Loire Métropole,
détenteurs des cartes Cezam, Partenaires, Pass Carte blanche,
demandeurs d’emploi, personnes handicapées en fauteuil et leur
accompagnateur.

TARIF TRÈS RÉDUIT

Conception graphique
© Philippe Savoir — www.filifox.com
Photographies  : COUVERTURE © Philippe Savoir
BRIAN SCHEMBRI © Kenneth Scicluna
ANCUZA APRODU © DR
CHŒUR D’ANGERS NANTES OPÉRA © Jef Rabillon

Moins de 25 ans, élèves des conservatoires et des écoles de musique,
intermittents du spectacle, bénéficiaires des minima sociaux.

Numéros des licences d’entrepreneur de spectacles
n°1-1039586  ; n°2-1039587  ; n°3-1039588.

Suivez l’actualité de l’Opéra sur
Angers Nantes Opéra est aussi sur Facebook et twitter.

Concert proposé par le conservatoire de Nantes et l’Université Permanente,
portés par la ville de Nantes et l’université de Nantes.

Musique classique japonaise Les cuivres s’invitent
à l’Opéra
des XXe et XXIe siècles
Florilèges d’airs d’opéras de Puccini,
Rossini, Bizet, Wagner, Offenbach,
Bellini, Gershiwn, Von Suppé
Avec Brass

Frequence
Aurélien Honoré, trombone,
Khalil Amri, cor,
Vincent Morinière, tuba,
Raphaël Duchateau,
Guillaume Roullard, trompette.

Un concert unique pour découvrir des pièces
remarquables de la musique japonaise
des XXe et XXIe siècles. Une époque où les compositeurs
japonais sont très influencés par le monde extérieur,
tout en recherchant leurs racines et leur propre identité
musicale. Leurs créations, symbioses de la culture
occidentale classique et des musiques traditionnelles
japonaises, illustrent l’ouverture d’un pays longtemps
isolé, notamment sur le plan culturel. A cet égard,
le rôle joué par les femmes compositrices se révèle
de première importance. Des œuvres qui, pour certaines,
restent encore dans l’ombre… et méritent amplement
d’être connues du grand public.

Le quintette de cuivre Brass Frequence s’invite
à l’Opéra en proposant une série d’arrangements
originaux. À travers de brillantes ouvertures
et quelques-uns des airs qui ont marqué l’histoire
de l’opéra, Brass Frequence propose une épopée
lyrique, voyageant de l’Allemagne vers la France,
puis l’Italie… traversant l’Atlantique pour Broadway
et ses fameuses comédies musicales.

NANTES THÉÂTRE GRASLIN

NANTES THÉÂTRE GRASLIN

TP  : 10 € / TR  : 6,50 €

TP  : 10 € / TR  : 6,50 €

Billetterie au Conservatoire de Nantes,
ou sur place le soir du concert.

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

CMJN

N.B. le nombre de billets mis en vente est régulièrement
renouvelé dans la limite des places disponibles.

L’HEURE MUSICALE DU JEUDI

Jeudi 23 MARS 2017 à 18h30

Nantes métropole et la ville d’Angers,
l’État - Préfet de la région Pays de la Loire
— direction régionale des affaires culturelles,
le conseil régional des Pays de la Loire,
le conseil général de Loire-Atlantique,
et reçoit l’aide du conseil général de Maine-et-Loire.

PAR INTERNET sur

ET AUSSI…

Œuvres de T ru Takemitsu, Kôichi Kishi,
Rikako Watanabe, Michiko Toyama,
Takako Yoshida
Avec Mi-Sa Yang, violon,
Shiho Narushima, piano.

est financé par

LE CONSERVATOIRE
DE NANTES
Concert des grands élèves
du Conservatoire

En fin d’études au Conservatoire, ces élèves
présentent les œuvres travaillées durant
l’année en vue de préparer leur entrée dans
les établissements supérieurs.

Jeudi 27 AVRIL 2017 à 18h30
Entrée libre sans réservation,

dans la limite des places disponibles
Programme disponible quelques jours avant le concert

sur www.conservatoire.nantes.fr

Conférences du Cercle
Richard Wagner
Nantes — Pays de la Loire

D’Indy et la révélation de Bayreuth

par Danielle Taitz, professeur émérite au Conservatoire
de musique de Nantes

11 MARS 2017

Les leitmotive wagnériens

par André Demarck, président du Cercle Richard Wagner
de Marseille-Provence

20 MAI 2017

Hansel et Gretel de Humperdinck
à l’École de Richard Wagner

par Jean-Pierre Bidet, du Cercle Richard Wagner de Nantes

10 JUIN 2017

Jeudi 6 AVRIL 2017 à 18h30

NANTES THÉÂTRE GRASLIN

Billetterie au Conservatoire de Nantes, ou sur place le soir du concert.
www.conservatoire.nantes.fr

9 € (4 € pour les moins de 25 ans et les membres du Club Graslin)
Gratuit pour les adhérents du Cercle Richard Wagner.

Foyer du public, les samedis à 15h

Concert exceptionnel au THÉÂTRE GRASLIN
Angers Nantes Opéra – Orchestre National des Pays de Loire
Ancuza Aprodu, piano
C’est autour de la pianiste
d’origine roumaine, Ancuza Aprodu,
révélée au public nantais en avril
2016 à l’occasion de la création
mondiale de Maria Republica, opéra
de François Paris, dont elle assurait
à la fois la complexe partie
pianistique mais aussi celle
de chef de chant et d’assistante
musicale que s’est composé
ce programme de musique romantique
qui réunit sur la scène du Théâtre
Graslin les musiciens de l’Orchestre
National des Pays de la Loire
et le Chœur d’Angers Nantes Opéra.
Ils sont placés sous la direction
de Brian Schembri, chef d’orchestre,
directeur artistique et musical
de l'Orchestre philharmonique de Malte.

Chœur d’Angers Nantes Opéra
Direction Xavier Ribes
Orchestre National des Pays de la Loire
Direction musicale Brian Schembri,
chef principal de l’Orchestre philharmonique de Malte

Ludwig van Beethoven,

Ouverture d'Egmont, op. 84

Robert Schumann,

Concerto pour piano en la mineur, op. 54
Ludwig van Beethoven,

Fantaisie pour piano, chœurs
et orchestre en do mineur, op. 80

NANTES THÉÂTRE GRASLIN

Vendredi 19 MAI 2017 à 20h
et dimanche 21 MAI 2017 à 14h30
TP  : 20 € / TR  : 15 € / TTR  : 5 €

L’ENSEMBLE MATHEUS
Direction Jean-Christophe

Spinosi

Requiem et Messe du couronnement de MOZART

À la rencontre
d'Elvio Cipollone (1971),

Avec Soraya Mafi, soprano,
José Maria Lo Monaco, mezzo-soprano,
Julien Behr, ténor,
Luigi di Donato, basse

compositeur

L’ensemble Utopik, dans le cadre
des Rencontres Utopik, invite à découvrir
le jeune compositeur italien, Elvio Cipollone.

Chœur d’Angers Nantes Opéra
Direction Xavier Ribes
Ensemble Matheus
Direction Jean-Christophe

L’univers musical d’Elvio
Cipollone en quelques mots

Spinosi

Après le succès du récital de la soprano
Sumi Hwang au théâtre Graslin, en ouverture
de la saison de Baroque en scène, l’Ensemble
Matheus revient le temps d’une soirée pour
ressusciter l’esprit de Mozart avec le Requiem
en ré mineur et la Messe du couronnement,
embarquant, avec lui, le public dans un délicieux
voyage sonore.
Dernière œuvre emblématique du prodige
Mozart, le Requiem en ré mineur ne nous
a toujours pas dévoilé tous ses mystères.
En 1791, le compositeur s’éteint, laissant derrière
lui un chef‑d’œuvre inachevé. Son histoire
incertaine et énigmatique place l’œuvre du génie
viennois au rang de légende.
Autre pièce maîtresse et incontournable de Mozart,
la Messe du couronnement dont l’origine du nom
reste également incertaine.
Aux côtés des jeunes solistes  : Soraya Mafi,
José Maria Lo Monaco, Julien Behr, Luigi di Donato,
qui se produisent tous sur les plus grandes

CONCERT
DA CAMERA
Les affinités
franco‑espagnoles

Isaac Albeniz, Claude Debussy,
Enrique Granados, Maurice Ravel,
Manuel de Falla, Astor Piazzola
Par Georges

Lambert, flûte,
Jung Wha Lee, harpe,
Miwa Kamiya, violon, Julien Kunian, alto,
Yanik Lefort, violoncelle
Ce concert aux sonorités franco-espagnoles
trouve naturellement écho avec le Festival
de Cinéma Espagnol de Nantes qui l’a inscrit
au cœur de sa programmation.

NANTES THÉÂTRE GRASLIN
Vendredi 31 MARS 2017
TP  : 15 € / TR  : 10 € / TTR  : 5 €

RENCONTRES
UTOPIK

scènes internationales, l’ensemble Matheus
invite le Chœur d’Angers Nantes Opéra
pour l'interprétation de ces deux pièces sacrées,
originale et ambitieuse qui permettra de découvrir
Mozart sous un autre jour.
L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil
régional de Bretagne, le Conseil départemental
du Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la culture
et de la communication – DRAC de Bretagne.
Il est en résidence au Quartz de Brest. Les activités
de l’Ensemble Matheus sont soutenues par le Fonds
de dotation BNP Paribas - Banque de Bretagne
et par la société Altarea Cogedim.
Air France est le partenaire officiel de l’Ensemble.

NANTES THÉÂTRE GRASLIN

Les pièces d’Elvio Cipollone ont souvent
une nature hybride  : des onomatopées
évoquant la nature  ; des «bips» folkloriques
d’ordinateurs désuets, des modes de jeux
très élaborés se mêlent aux sons les plus
familiers, dans une poétique qui vise
à estomper la frontière entre nature et culture,
entre homme et machine…
Le but est de changer l’attitude d’écoute  :
ce ne sont plus les sons qui se déplacent
dans l’espace, mais l’oreille de l’auditeur
qui se retrouve, métaphoriquement,
à l’intérieur de l’instrument.
Concert d’œuvres de Elvio Cipollone,
en présence du compositeur, par l’Ensemble Utopik
et l’Ensemble Offrandes.

Mercredi 7 JUIN 2017 À 20h

NANTES THÉÂTRE GRASLIN

TP  : 20 € / TR  : 15 € / TTR  : 5 €

Samedi 18 MARS 2017 à 20h

Le Festival
de Cinéma
Espagnol
de Nantes

QUATUOR
LIGER

du 22 mars au 2 avril 2017
pour sa 27e édition.
THÉÂTRE GRASLIN
Mercredi 22 MARS 2017 à 18h30
Soirée d’ouverture du Festival

Lundi 27 MARS 2017 à 20h
Soirée du court-métrage

Dimanche 2 AVRIL 2017 à 20h

Concert Haydn
Les Sept Dernières Paroles
du Christ en croix
Avec Le

Quatuor Liger
et Henri Mariel, récitant et mise en espace
Commandée en 1786 pour l’office
du Vendredi Saint de Santa Cueva à Cadix,
ce chef-d’œuvre dépasse largement le cadre
musical pour s’inscrire dans le panthéon
des pièces mystiques... L’inspiration
religieuse et la foi en un Universel rayonnent
au travers de ce chef d’œuvre intemporel...

Soirée de clôture de cette 27e édition.

NANTES THÉÂTRE GRASLIN

www.cinespagnol-nantes.com

TP  : 20 € / TR  : 15 € / TTR  : 5 €

Vendredi 28 AVRIL 2017 à 20h

Le lieu unique et la Fondation BNP Paribas présentent dans le cadre du Festival Variations, musiques pour piano et claviers,

MICHEL LEGRAND – solo piano
Devenues cultes, ses mélodies pour L’Affaire Thomas Crown, Yentl ou Un été 42 et ses chansons pour Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort
ou Peau d’âne de Jacques Demy lui ont valu trois oscars et une renommée internationale. À l’occasion de la 1ère édition du Festival Variations, Michel Legrand
revient à Nantes pour un récital exceptionnel consacré à ses plus grandes musiques de films.

NANTES THÉÂTRE GRASLIN – Samedi 1er AVRIL 2017 à 20h30
Tarif de 10 à 35 € – Tarif spécial en 1e catégorie réservé aux cent premiers abonnés d’Angers Nantes Opéra  !
Festival Variations, musiques pour piano et claviers, du 31 mars au 2 avril 2017 à Nantes (1ère édition).
3 jours, 5 lieux, 25 concerts, plus de 30 artistes… Du jazz au classique en passant par les musiques électroniques, expérimentales, improvisées ou traditionnelles.

Plus d’infos  : festival-variations.fr – Réservations au Lieu unique.

