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Samedi 8 décembre 2018 - 20h
« Proches Orients »

Orchestre symphonique

Conte musical et musique de
chambre

Théâtre Christian Liger

Théâtre Christian Liger

A l’occasion de la commémoration du centenaire
de la disparition de Claude Debussy (1862- 1918),
l’Orchestre de Nîmes rend hommage à l’un des
plus grands compositeurs français du XXème siècle.
Il fut celui qui œuvra avec le plus d’audace et de
talent à l’émancipation de la musique classique,
à l’orée des Temps Modernes, vers des horizons
musicaux nouveaux.
L’Orchestre de Nîmes interprétera sa « Petite
Suite » écrite pour le piano en 1889 et orchestrée
en 1907. Vous entendrez également « Mélismes »,
création de Paul Collin, et la célèbre Symphonie
« Haffner » du grand Wolfgang Amadeus Mozart.
Chef d’orchestre : Paul Collin

Le Conservatoire à rayonnement départemental
de Nîmes propose, ici, un spectacle qui s’adresse
à l’enfant, en chacun de nous, autour du conte
musical Timouk : un enfant qui, découvrant l’émotion de la musique retrouve la part de lui-même
enfouie dans le silence.
Les œuvres de Prokofiev, Glazounov et Debussy
seront autant d’invitations au voyage intérieur,
avec des parfums d’orient et de rêve.
A travers le thème du voyage, du souvenir partagé
de l’enfance et de l’enrichissement mutuel des
cultures, ce programme fait l’éloge de l’ouverture
à l’autre et de la poésie. Un spectacle pour les
enfants et pour leurs parents, à découvrir en
famille !

Vendredi 7 décembre 2018 - 20h
« Une nuit à Venise »

Samedi 26 janvier 2018 - 18h
« Le Mythe et la Légende »

concert de l’ensemble
instrumental de Nîmes

concert lyrique

Grand Temple

Grand Temple

Venise, majestueuse et magique.
Venise, envoûtante avec ses gondoles, ses
lagunes, ses palazzi.
Venise et sa Musique !
C’est un véritable voyage dans le temps qui vous
est proposé au travers des plus prestigieux
compositeurs Italiens de l’époque Baroque :
La musique étant un art du partage, les musiciens
ont eu à cœur de faire se rencontrer les artistes
enseignants de différentes structures musicales
du Gard afin de vous offrir ce répertoire qu’ils
affectionnent : Vivaldi, Torelli, Scarlatti, Corelli
- Conservatoire de Nîmes : David Dussaud
(violon), Aurélien Nunez (alto), Sebastien Mazoyer
(clavecin), Nicolas Planchon (trompette)
- Conservatoire de Petite Camargue : Céline
Dussaud (violoncelle)
- Conservatoire d’Alès : Séverine Joly (violon)

Haendel - Gluck - Corelli
Un voyage entre mythe et mémoire, entre
histoire et légende. Ce concert vous propose de
revisiter mythes et légendes de notre civilisation
occidentale au travers de récitatifs et d’airs
lyriques du répertoire baroque. Rinaldo, Giulio
Cesare, Alcina et Orphée, personnages mythiques
ou historiques, héros immaculés ou dirigeants
intrépides, ont largement inspirés les musiciens
qui ont rendu hommage avec la puissance
expressive de la nouvelle musique baroque à ce
passé glorieux.
Mezzo-soprano : Héloïse Mas
Tenor : Carlos Natale
Orchestre de Nîmes
Chef d’orchestre : Nicola Simoni

Billetterie : 10 € (tarif plein), 6 € (tarif réduit), 5 € enfant (- de 12 ans)
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Jeudi 15 novembre 2018 - 20h
« Portraits croisés »
Hommage à Debussy

