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L’Orchestre de Chambre des Cévennes
♮♮♮

Musique opus 16 ♮♮♮

En 2015, l’OCC a particulièrement fêté la musique au Vigan
avec un programme d’extraits d’opéra pour les 40 ans du Festival du Vigan
et le programme « Orchestre en fête »
en partenariat avec l’Ecole de Musique du Pays Viganais,
sans oublier les deux prestations, le jour de la fête de la musique.
C’est avec bonheur que nous avons préparé ces
différents programmes particulièrement festifs.
Chaleureusement accueillis par les agents de la
médiathèque, dans ce magnifique cadre 18 siècle
qu’est le château d’Assas, la fête de la musique a
débuté en fin de matinée, en collaboration avec la
classe de clarinette de l’Ecole de Musique du Pays
Viganais.
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Le concert de fin d’après-midi au Temple a fait
salle comble, avec un programme éclectique alliant
cordes, clarinette, flûte, clavecin et orgue qui a ravi
les auditeurs.

Lors de notre concert au Festival du Vigan, nos
amis artistes lyriques Emilie Ménard et Frédéric
Cornille, se sont prêtés avec talent au jeu de la
mise en scène et nous ont fait partager un grand
moment de plaisir et d’émotions.
Nous sommes très heureux d’avoir apporté notre
modeste contribution à ce 40ème anniversaire et
nous tenons à témoigner notre gratitude à
Christian Debrus, dont la détermination et
l’inépuisable énergie servent avec maestria la
musique et ses interprètes.
Nous souhaitons que les alizés lui soient
favorables jusqu’au 50
anniversaire de ce
précieux Festival.
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Printemps 2016

Petit coup de projecteur sur les
événements de 2015 et les projets à venir.

Quelques « scènes »
en images…
Nos coups de cœur
musicaux
Ad am Laloum ,
qui nous avait séduits lors du
concert avec Raphaël Sévère au
Festival du Vigan l’été dernier,
nous a particulièrement touchés
dans son interprétation de
Mozart lors de la cérémonie des
victoires de la musique.
Nicolas D autricourt,
fut également remarquable dans
Sibelius lors de la cérémonie
des victoires de la musique.

Le quatuor Ulysse,
fraîchement fondé par Amaury
Coeytaux, Perceval Gilles, Lea
Hennino et Victor JulienLaferrière, vient de donner son
1 concert à la fondation SingerPolignac, nous lui souhaitons
donc un beau et long voyage
dans le monde de la musique.
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Catégorie
musiques du monde

Noëmi Waysfeld
pour son album « Alfama » .
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Cette année fut extrêmement riche
en échanges humains et musicaux,
et ce tout particulièrement lors des
concerts en partenariat avec l’Ecole
de Musique du Pays Viganais fin
novembre.
Ce fut l’occasion d’une très belle
expérience intergénérationnelle, à
laquelle se sont joints quelques
amis et sympathisants mélomanes,
venus renforcer le chœur d’enfants.
C’est un public aussi nombreux que
chaleureux qui vint applaudir les
« enfants du Pays », emporté par
l’enthousiasme communicatif de
tous les participants.
Ce fut un grand moment de
bonheur partagé qui restera gravé
dans nos mémoires.
Un grand merci à la Communauté
de Communes du Pays Viganais
qui a permis la réalisation de ce
beau projet.
Grâce à nos soutiens et à un don de
Groupama,
nous
avons
pu
proposer au public viganais un
concert intitulé « Les fêtes en
musique » entre Noël et nouvel an,
qui a touché un public composé en
partie de familles venues en
vacances, très enthousiaste.

Bien que nous ayons une belle
diversité de programme à proposer à
la vente, notre dernière campagne de
prospection n’a obtenu aucune
réponse positive.
2016
s’annonce
donc
dans
l’incertitude la plus totale, car par
ailleurs, nous n’avons pas la moindre
idée de ce que les collectivités qui
habituellement nous soutiennent
pourront nous allouer comme
subventions. Néanmoins,
nous
aurons le plaisir de participer à la
reprise de la comédie musicale
« Les misérables » à l’Amphithéâtre
de Rodez les 21 et 22 mai prochain.
Cette année notre collaboration au
Festival du Vigan mettra le hautbois
à l’honneur avec le programme
« Canta Oboe » pour orchestre à
cordes et hautbois soliste, qui sera
tenu par notre ami Jérôme PERES,
professeur au conservatoire de
Nîmes.

Quelques dates et artistes à retenir pour la saison
musicale 2016…
Le Qua tu or Gir ard

F estival du V iga n

12 mars à 17h

Adam Laloum à St martial

au Théâtre de Nîmes

Xavier Phillips à Bréau
Le Trio Atanassov à Valleraugue

« Les mis érabl es »

David Guerrier au Vigan

21 mai à 20h

L’orchestre de Chambre des Cévennes

22 mai à 16h

le 29/07/16 au Vigan

à l’Amphithéâtre de Rodez

et beaucoup d’autres à découvrir dès
que les programmes seront édités…
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