communiqué de presse

Matinées & Soirées musicales d’Arles
saison 2017 - 2018

Vendredi 9 février à 20 h 30
à la chapelle Saint-Martin du Méjan, Arles

Bon anniversaire M. Satie
Jean DELESCLUSE, ténor
Frédéric VAYSSE-KNITTER, piano
Bertrand PERIER, récitant
Erik Satie :
Première Gymnopédie, Sports et divertissements,
Le Chapelier, Embryons desséchés…
2018 marquera le 152e anniversaire de la naissance d’Erik Satie, et c’est avec un plaisir gourmand que nous
vous proposons de fêter le compositeur à travers un spectacle mêlant ses textes, aphorismes, mélodies, pièces
pour piano.
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Pianiste français d’origine polonaise, Frédéric Vaysse-Knitter est un musicien
au parcours éclectique, doté d’un large répertoire, et formé dans la grande
tradition des écoles de piano françaises, polonaises et allemandes. Une sonorité
profonde et harmonieuse, une maîtrise technique lui assurant l’épanouissement
d’une pleine musicalité, sont l’empreinte caractéristique de son jeu pianistique.
En 1992, Jean Delescluse débute à l’Atelier Lyrique puis dans la troupe de
solistes de l’Opéra national de Lyon. Il travaille régulièrement dans le milieu de
la musique baroque avec notamment William Christie et Jean-Claude Malgoire.
Il apprécie également la collaboration avec des comédiens et interprète des
programmes thématiques avec notamment François Morel.
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Ce spectacle réunit Frédéric Vaysse-Knitter, pianiste qui a sorti en 2017 de nouveaux enregistrements de musique
française, le ténor Jean Delescluse, l’un des principaux protagonistes de l’intégrale Satie enregistrée autour d’Alexandre
Tharaud, et Bertrand Périer, avocat le jour, récitant et mélomane passionné le soir…

Bertrand Périer est avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation. Il est
lauréat de prestigieux concours d’éloquence et enseigne l’art oratoire à l’Institut
d’Études Politiques de Paris. Il pratique le théâtre au sein de la troupe de l’Union
des Jeunes Avocats. Mélomane passionné, il a tenu des rôles de récitant dans
plusieurs spectacles, dont la Flûte enchantée de Mozart en 2005.

Tarifs
22 € : plein tarif
20 € : tarif réduit (seniors, adhérents, groupes)
7 € : tarif étudiant, demandeur d’emploi
Abonnement dès 3 concerts : 45 €
Réservation et billetterie : 04 90 49 56 78
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