CONCERT EXCEPTIONNEL

en coproduction avec la Maison de la Culture
et le Festival des Voix intimes

« String Quartets
& More … »

Quatuor Talich
et l’orchestre de la Chapelle
Ouverture des Hébrides

•

Un quatuor de Dvorak (à définir)

•

Concerto op. 131 pour quatuor
à cordes et orchestre

Félix Mendelssohn
Anton Dvorak

Louis Spohr
Egalement (hors abonnement, voir prix ci-joints)
16h00 : Quatuor Voce et la pianiste Eliane Reyes
(œuvres de Bartok et Fauré)
18h00 : lunch garden dans les jardins de Choiseul
(réservation obligatoire)
sous réserve des conditions météo

Un anniversaire, ça se fête dignement et pour ce faire,
la Chapelle a choisi de revenir à ses fondamentaux, ceux
qui lui ont permis de croître en magnifiant découvertes
et diversité.. Cette année encore, de jeunes artistes
pleins de talent côtoieront les plus grands interprètes
dans une succession de concerts originaux et captivants !
Julie Delbart, magnifique pianiste tournaisienne, ouvrira le bal à l’occasion d’un concert entièrement consacré
à Beethoven. Pour suivre, un étincelant concert lyrique
de Nouvel An avec une pépinière de jeunes chanteurs
pour une joyeuse entrée en 2017. La Chapelle invitera
ensuite le fabuleux guitariste cubain Marco Tamayo,
professeur au Mozarteum de Salzbourg pour interpréter, dans un concert de musique espagnole, le célèbre
Concerto d’Aranjuez. Enfin, pour conclure, un concert
en coproduction avec le Festival des Voix intimes et la
Maison de la Culture de Tournai, dans le cadre d’une journée de concerts consacrée aux quatuors à cordes, verra la
Chapelle accompagner l’extraordinaire Quatuor Talich.
Une saison d’exception qui vous mènera au septième ciel
de la Musique !

25ième
saison

Prix des abonnements aux 4 concerts
50 € - 30 € (étudiants de moins de 26 ans)
Prix des places par concert
15 € - 9 € (étudiants)
« String Quartets … »
18 € - 8 € (par concert)
13 € - 8 € (Pass Maison de la Culture)
30 € (un concert + lunch)
40 € (deux concerts + lunch)
15 € (lunch : réservation obligatoire)
Sommes à verser sur le compte :
BE24 3750 1006 4538

Renseignements et réservations :
069 21 66 35 (A. Jamart) - 22 37 40
www.chapellemusicaletournai.be
www.rendersimpressions.be
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fête ses 25 ans
de saisons musicales à Tournai !

(Rue des Sœurs de Charité, 11)
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à 20h00

La Chapelle Musicale

25ième saison à Tournai

Samedi 24 juin 2017

Vendredi 21 octobre 2016

Dimanche 5 février 2017

Samedi 6 mai 2017

à 20h00

à 17h00

à 20h00

Séminaire de Choiseul

Eglise Saint-Quentin

« Happy New Year ! »

« E viva España »

Eglise Saint-Jacques

« Beethoven for ever… »

(Rue des Sœurs de Charité, 11)

Grand’Place

Concert lyrique

Doris Brasseur,
soprano

Irène Garrido,
soprano

Clélia Moreau,
mezzo

Julie Delbart,
piano

•
•

Marco Tamayo,
guitariste
professeur au Mozarteum de Salzbourg

Concerto pour piano n° 2
en si bémol majeur op. 19
Symphonie n° 1 en do majeur op. 21
Lionel Couchard,
ténor

Chapelle musicale de Tournai
25ième saison
Direction : Philippe Gérard

Marco Zelaya,
basse

Oeuvres, airs, quatuors et quintettes vocaux
de Mozart, Rossini, Bizet, Strauss, Offenbach, …

•

« La Oración del Torero » pour cordes
Joaquín Turina

•

« Concerto d’Aranjuez »
pour guitare et orchestre
Joaquín Rodrigo

•

Symphonie en ré majeur
Juan Crisóstomo de Arriaga

