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Vivaldi / Bach / Paganini

LES
INTERPRÈTES DE
VENISE
Présentation

Conférence

Les Interprètes de Venise s’affirment aujourd’hui sur scène par leur exubérance
juvénile et la verve typiquement italienne qui caractérisent leur exécution.
Le talent des musiciens qui composent cette formation (cordes et clavecin) leur permet
d’interpréter le répertoire baroque, classique et moderne avec virtuosité et sensibilité,
clés de voûte du succès obtenu à chacun de leurs concerts tant de la part du public que
de la critique.

(Interpreti Veneziani)

Les mélomanes du monde entier ont pu savourer leur musique du Festival de Melbourne,
au Festival de Bayreuth, des concerts au Palais Royal de Stockholm, au Théâtre Kirov de
Saint-Pétersbourg et à la Symphony Hall d’Osaka. États-Unis, Canada, Australie et
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salles les plus prestigieuses.
La musique a depuis toujours servi de colonne sonore à la vie quotidienne des Vénitiens
dans une sorte de fête célébrée avec orgueil. C’est dans cet esprit que Les Interprètes de
Venise nous entraînent dans un programme autour des incontournables Vivaldi, Sarasate,
Bach, Boccherini et Paganini pour un concert hommage à la « ville de l’harmonie » et à

DIMANCHE 27 JANVIER
2013

cette Italie, berceau de la musique classique depuis le Moyen-Âge.
16H30

PROGRAMME
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto pour deux violons, cordes et basse continue, RV. 523

1h30 avec
LE CARRÉ

entracte

tarif C
voir la grille des tarifs

Concerto pour violons, cordes et basse continue op. 9 n°5 La Cetra
Concerto pour viole, violoncelle, cordes et basse continue RV. 531
––––
Pablo de Sarasate (1844-1908)
Zingaresca pour violon et cordes

Moins de 26 ans 10! (uniquement en

––––

billetterie sur justificatif)

Bach (1685-1750) / Schumann (1810-1856)
Ciaccona pour violon et cordes
––––
Luigi Boccherini (1743-1805) Fandango
––––
Niccolò Paganini (1789-1840)
Variazioni di Bravura sur un thème de Moïse de Rossini

http://www.theatredelarchipel.org/fr-show-231.html
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