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Second concert d'Automne musical
pable

siteurs tels que Serguei

val Automne musical a comblé

châtelleraudais

Rachmaninov, NikolaT Medtner ou Alexandre Scriabine,

les attentes des mélomanes,
vendredi soir, au Nouveau
Théâtre. L'invité, Alexander
Paley, est un pianiste de renommée internationale. Ses
pairs saluent <( sd technique

musicien d'origine moldave,

moins connus.

dont Ia prestation a été très appréciée. Ce spécialiste de Jean-

Place aux jeunes

I
11

près vingt-et-un mois de
silence, la reprise du lesti-

éblouissante, capable de passer

du

pianissimo

le plus

impal-

à de véritables cotoclysmes sonores >>. Le public
a

apprécié le

I'hilippe Rameau a su exprimer avec lyrisme le
romantisme de Frédéric Chopin, mais aussi Ies atmosphères contrastées de compo-

chel Koblyakov,

légou-Sageman, Dhyani Heath,

Très expressif, par le buste, les
épaules, Ies bras ct le visage

violoncelle Emmanuel Acu-

au

rero, à la guitare Sergio Esteban Santiago Tovar et au piano
Rodolphe Menguy. << Le con-

nombreux rappels. Après cette
belle ouverture vendredi, un
second concert est programmé

servatoire de Paris, ouvre la
voie à notre prochain projet
phare: Les noces de Figaro, les
8 et 10 avril. Avec une orchestration adaptée, il rappellera
les opéras qui se donnaientlors

EIur,é, directeur artistique et
Frédérik Favier, le président,

les organisateurs reçoivent
huit jeunes du conservatoire
national supérieur de musique
et de danse de Paris. Ces solistes très prometteurs vont interpréter des pièces « illustrant un Jlorilège de l'âge d'or

de la musique de chambre

qu'il interprète.

à I'alto Nicolas Garrigues,

tout entier, Alexander Paley
vit la musique qu'il interprète.
Ce fut un grand moment. Les
spectateurs ne s'y sont pas
trompés en demandant de

jours au Nouveau Théâtre.
Cette tbis, autour de Cyril

vit intensément la musique

Sarah

du conservatoire de Paris

ce dimanche après-midi, tou-

Le pianiste Alexander Paley

Piazzolla, Maurice Ravei, Er-

nest Chausson et Serguei
Rachmaninov. Les Châtelleraudais vont pouvoir découvrir au violon Iris Scialon Ra-

»,

préviennent les organisateurs.
On y retrouvera des ceuvres de
Gabriel Fauré, Radamés Gnat-

tali, Claude Debussy, Astor

cert d'Alexander Paley suivi de

laprestation

des

jeunes du con-

de I'apogée du Théâtre Blossoc.
Avec de jeunes tslents à découvrir >>, annonce Cyril Huvé.

cor. : J.-Y.

G.

Automne musical : second concert,
dimanche 28 novembre à 16 h, au
Nouveau Théâtre. Au programme,
des æuvres de Fauré, Gnattali,
Debussy, Piazzolla, Ràvel,
Chausson, Rachmaninov par huit
jeunes solistes du conservatoire cie

Paris.Tarifst6€à17€.

Réservation des places sur le site
lnternet : Automne musical

châtellerault.

