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L’Orchestre de Chambre des Cévennes
♮♮♮

Fête de la musique opus 15 ♮♮♮

Le 20 juin 2015 l’OCC fêtera la musique au Vigan
en collaboration avec Isabelle STIMBRE
professeur de clarinette à l’Ecole de Musique du Pays Viganais et ses élèves

à 11h45 à la médiathèque et à 17h20 au temple
C’est avec bonheur que nous nous préparons à
participer à cette journée festive où la musique est
à l’honneur.
Nous ouvrirons donc les
matinée à la médiathèque
Pays Viganais, qui nous
magnifique cadre 18 siècle
musique ».
ème

festivités en fin de
intercommunale du
accueille dans son
pour son « Salon de

Au programme, des pièces pour clarinette
interprétées par les élèves de l’Ecole de Musique
du Pays Viganais, leur professeur et les musiciens
de l’OCC, suivies de quelques extraits d’œuvres
pour cordes et clavecin.

C’est pour un programme plus « classique », au
sens général du terme, que nous vous convions
en fin d’après-midi au Temple, autour de
compositeurs
tels
que
Bach
(sonate
violon/clavecin), Mozart (mouvement lent du
quintette avec clarinette interprété par Isabelle
STIMBRE), Vivaldi et Torelli (concerti grossi),
Farkas.
Nous espérons vous y retrouver nombreux pour
célébrer ensemble cet « Art de combiner ondes
sonores et silences », source inépuisable de
plaisir, d’émotions, de partage et de convivialité…
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Printemps 2016

En préambule à la saison estivale,
quelques dates musicales à retenir.
Bientôt l’été et ses festivals, nous
vous proposons quelques dates à
retenir parmi les concerts des
Festivals de Radio-France, du Vigan
et autres...

Festival de Radio-France
L e trio Atan a ssov
le 15 juillet à 12h30
au Corum à Montpellier
et à Fabrègues à 19h

**
F-F Guy

Quelques couleurs
estivales …
Nos coups de cœur
musicaux
Le Berliner Philarmoniker
pour son enregistrement des
concertos pour piano de
Prokofiev et Bartok interprétés
par Lang Lang sous la direction
de Simon Rattle .
Le Quatuor Ebène
pour son album autour de Félix
et Fanny Mendelssohn.

Arabella Steinbacher dans
le concerto pour violon n°1 de
prokofiev, dirigé par Andrès
Orozco Estrada, à visionner sur
Youtube.

Catégorie Jazz
Thomas Enhco
pour son album

“Fireflies”.
Crédit photos : Nathalie FIORAVANTI-GILLES
C ontact :
contact@orchestre-de-chambre-des-cevennes.com

le 23 juillet à 20h
au Corum à Montpellier
(intégrale des concertos pour piano
de Beethoven)

*******

Festival du Vigan

Emmanuel Rossfelder
(récital de guitare)

21 juillet/Temple d’Aumessas

**
Orchestre de Chambre des
Cévennes
(concert lyrique avec soprano et baryton)

3 août/Eglise du Vigan

**
Richard Galliano
(accordéon jazz)

11 août /Temple du Vigan

**
Romain Leleu et Ghislain Leroy
(trompette et orgue)

18 août/Temple du Vigan

**
Raphaël Sévère et Adam Laloum
(clarinette et piano)

22 août/Auditorium du Lycée du
Vigan

Maurizio Baglini

*********

(récital de piano)

J-L-GREGOIRE, F-GILLES,

16 juillet/Auditorium du Lycée du
Vigan

(quatuors de Mozart) en hommage à A-MARION

**

21 juillet /21h30 chez Mme MARION

E-ROUGET, Y-POTREL

Place du Vieux Castellas à Collias

Plus d’une centaine de festivals annulés en France
cette année
Nul ne peut le nier, le monde du
spectacle vivant est particulièrement
en souffrance depuis la baisse des
dotations de l’état et la mode des
économies tous azimuts !
Bien que certaines structures
arrivent à se maintenir, nombre
d’entre elles ont dû réduire leur
voilure ou se résoudre tout
simplement à baisser le rideau.
Le coût d’un spectacle réalisé dans
le respect des règles du travail est très
élevé et les recettes qu’il génère

(surtout dans nos contrées) ne
peuvent couvrir l’ensemble des frais
engagés. Seule une volonté politique
forte et un soutien participatif des
amateurs de spectacle permettront de
maintenir un niveau d’activité et une
présence artistique qui nous semblent
être vitaux pour notre société.
La question est de savoir si,
à terme, les cultures « savantes »,
encore trop souvent perçues comme
« rébarbatives », pourront demeurer
accessibles à tous !
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