communiqué de presse

Matinées & Soirées musicales d’Arles
saison 2017 - 2018

Dimanche 28 janvier à 11 heures
à la chapelle Saint-Martin du Méjan, Arles

Octuor de Schubert
Pierre FOUCHENNERET, violon
Shuichi OKADA, violon
Marc DESMONS, alto
Adrien BELLOM, violoncelle
Yann DUBOST, contrebasse
David GUERRIER, cor
Julien HARDY, basson
Nicolas BALDEYROU, clarinette
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Richard Strauss / Franz Hasenöhrl : Ouverture de Till l’Espiègle, opus 28
Raphaël Merlin : Création pour octuor
Franz Schubert : Octuor pour cordes et vents en fa majeur, opus 166

À la manière des grands programmes symphoniques, cette matinée musicale débutera par une ouverture, celle de Till
l’Espiègle, qui associe instruments à cordes et à vents, tout comme l’Octuor de Schubert.
À la fois imposant et intimiste, l’octuor est une espèce rare à laquelle peu de compositeurs se sont essayés.
Schubert est de ceux-là. Avec une heure de musique, six mouvements comme le Septuor de Beethoven auquel on le
compare souvent, l’Octuor pour cordes et vents de Schubert a ouvert la voie à la Grande Symphonie que le maître du lied
composera l’année suivante.
Ce concert exceptionnel est également l’occasion de présenter la création mondiale de l’octuor composé par Raphaël
Merlin, chef d’orchestre et violoncelliste du Quatuor Ébène.
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Réservation et billetterie : 04 90 49 56 78

©Mathlide Assier

Tarifs
22 € : plein tarif
20 € : tarif réduit (senior, adhérents, groupes)
7 € : tarif étudiant, demandeur d’emploi
Abonnement dès 3 concerts : 45 €
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Chambristes, solistes ou membres de grands orchestres comme l’Orchestre philharmonique de Radio-France, ces
huit musiciens aux parcours éclectiques partagent une complicité hors pair, une virtuosité sans faille ainsi qu’une
intense expressivité.
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