Les Rencontres Musicales de Chaon vont entrer dans leur septième année d'existence en 2018.
A cette occasion et dans le but de toujours faire découvrir la musique classique et le jazz dans le milieu
rural, les RMC organisent un concert à 20h30 le 2 décembre 2017 à la Salle de l'Institut d'Orléans afin
de sensibiliser le public Orléanais a cette démarche unique dans notre belle région.
Ce concert sera l'occasion de découvrir l'Orchestre philharmonique d'État de TIMISOARA dirigé par
le chef Amaury du Closel.
L’Orchestre Philharmonique d’État de Timisoara est une institution musicale en Roumanie. Il comprend
un orchestre symphonique, un chœur professionnel et des orchestres de chambre. La société
philharmonique a été fondée en 1871 à Temesvar en Autriche-Hongrie, maintenant Timisoara.
L’orchestre a été dirigé par de grands chefs notamment Bruno Walter. Béla Bartók et Johannes Brahms
ont joué avec cet orchestre.
De grands virtuoses l'ont accompagné durant tout ce temps tels les violonistes Léopold Auer, George
Enescu, Joseph Joachim, Jan Kubelik etc. L’orchestre s’est produit dans de nombreux pays européens,
tels que la Grèce, la France, l’Autriche, l’Italie…
En 2012, Timisoara a été désignée Capitale Européenne de la Culture. Cette ville qui se soulevait en
1989 contre le communisme, faisant éclater la révolte dans sa cité, entraina la chute du dictateur
Nicolae Ceausescu. Avec cet orchestre, c'est une page de l'histoire européenne qui sera présente lors
de cette soirée et qui montre une fois de plus l'attachement des peuples à l'union et la démocratie.
Concert à 20h30 salle de l'Institut - Orléans
Prix des places : 25 €
Plus d'infos sur le festival : www.rencontresmusicalesdechaon.fr
Facebook : https://www.facebook.com/LesRencontresMusicalesDeChaon/
Réservation :
Christelle AUPY, présidente 06 20 14 95 34
Christelle.aupy@rencontresmusicalesdechaon.fr
Billets en vente sur place
Les Rencontres Musicales de Chaon se dérouleront les 29, 30 juin et 1er juillet 2018

