“BACH TO THE FUTURE”
PENSER BACH
ENTRÉE LIBRE
AUJOURD’HUI

Conférence de Jérémie Noyer, musicologue,
docteur en lettres et arts, titulaire des orgues
de Draguignan.

Chapelle de l’Observance - 17h

DIMANCHE 19 MAI

OPÉRA JAZZ
AND BLUES

ENTRÉE LIBRE

Concert de Mickael Guedj, chanteur d’opéra
et Alan Landry, pianiste et chanteur.

Chapelle de l’Observance - 18h

JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE
MAIS AVEC GASPARD PROUST
J’AIME BIEN !
MARDI 21 MAI
Théâtre de l’Esplanade - 20h30

Tarif : de 12€ à 26€
Renseignement et réservations :
04 94 50 59 59 - theatresendracenie.com
Cela fait maintenant près de dix ans que le concept “Je
n’aime pas le classique, mais ça j’aime bien” s’est imposé
comme le projet le plus populaire et le plus fédérateur du
marché phonographique classique. Le public, en toute
confiance, peut y retrouver les œuvres classiques les
plus célèbres du répertoire dans des versions de grandes
qualités. On découvre ainsi Gaspard Proust fin mélomane. Il
s’est pris au jeu du projet, a conçu lui-même une sélection
musicale qui va de Bach à Ravel en passant par Mozart et
Wagner, et nous fait déguster les plus belles œuvres du
répertoire à travers le prisme de son humour unique et
irrésistible.
Pour l’accompagner sur scène, “Je n’aime pas le classique,
mais avec Gaspard Proust j’aime bien” se devait de
maintenir l’excellence des versions phonographiques à la
scène. Gaspard Proust sera entouré pour l’occasion d’un
groupe de musiciens classiques de renom (piano, violons,
violoncelle, alto, flûte et clarinette). Le public assistera ainsi
à un magnifique concert et plus encore à la rencontre du
stand-up et la musique classique. Grâce à lui, grâce à eux,
nul doute que même si on n’aime pas le classique, ça, on
adorera !
La presse en parle :
Pari gagné ! Avec Gaspard Proust et grâce aux musiciens
talentueux, on (re)découvre la musique classique. Et on se
régale ! - Un poisson nommé Marcel.com
Gaspard Proust, volontairement provocateur et sans
complaisance, n’en est pas moins un mélomane averti qui a
un regard particulier sur l’histoire des grands compositeurs
et la genèse de leurs œuvres. Vivaldi, Bach, Mozart, Bizet
ou encore Tchaïkovski... - La Voix du Nord

CONCERT SUD AMÉRICAIN
11 MAI - 11H30 - THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

BACH OFF - CONCERT D’ORGUE
12 MAI - 16H - ÉGLISE SAINT-MICHEL

CONCERT LYRIQUE
DE CHANTS SACRÉS ET PROFANES
16 MAI - 20H - CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

CONFÉRENCE
“BACH TO THE FUTURE”
19 MAI - 17H - CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

OPÉRA JAZZ AND BLUES
19 MAI - 18H - CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

Renseignement : 04 94 84 54 31
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

wwww.ville-draguignan.fr

Photo Axel Cœuret

DIMANCHE 19 MAI

LA VIE PARISIENNE
10 MAI - 20H30 - THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

LA CAMÉRATA VOCALE
14 MAI - 20H30 - ÉGLISE SAINT-MICHEL

LE CLASSIQUE JE N’AIME PAS
MAIS AVEC GASPARD PROUST
J’AIME BIEN !
21 MAI - 20H30 - THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

Réservation : 04 94 50 59 59
billetterie@theatresendracenie.com

DRAGUIGNAN
DU 10 AU 21 MAI

VENDREDI 10 MAI

SAMEDI 11 MAI

LA VIE PARISIENNE

CONCERT SUD AMÉRICAIN
PAR LE DUO BOSSA
ENTRÉE LIBRE
ET CHÔRO
Théâtre de l’Esplanade - 11h30

À l’issue du concert, un brunch à 23€ est proposé
par le Café du Théâtre de l’Esplanade.
Réservation conseillée au 07 69 60 43 40.
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DIMANCHE 12 MAI

Théâtre de l’Esplanade - 20h30
Tarif : de 25€ à 34€
Renseignement et réservations :
04 94 50 59 59 - theatresendracenie.com
De Jacques Offenbach - Livret de Meilhac et Halévy. Adaptation et mise en
scène Benjamin Moreau et Olivier Desbordes - Direction musicale Gaspard
Brécourt.
La Vie Parisienne dans les années 60...
En 1866, la Ville-Monde Paris se voit métamorphosée par le Baron
Haussmann... Cent ans après, Paris connaîtra une nouvelle mue avec
d’autres grands travaux : l’automobile et la modernité doivent se faire
une place...
1960 : ce n’est pas simplement une idée pour actualiser, c’est la mise en
parallèle de deux époques. Deux formidables poussées de technologies et
de sciences, deux grands moments de développement. Et une euphorie
qui traverse toute la société…
Avec cette Vie Parisienne dans les années 60, on retrouve finalement
l’actualité de cette Belle-Époque. Car ce parti-pris est un trait d’union
entre 1860 et aujourd’hui , avec des références qui parlent encore à nos
contemporains... Un imaginaire collectif, des mythologies qui se croisent
et parfois se superposent, toujours dans l’ivresse, la frénésie et le vertige !
1866 - 1966 : Paris fait toujours la fête ! La Glorieuse Fête Impériale s’est
muée, après trois guerres mondiales, en fête des Trente Glorieuses...
Consommation des plaisirs et plaisirs de la consommation.
En 1966, le choc pétrolier n’a pas encore, comme Sedan cent ans plus
tôt, sonné le glas de cette folie sans limites et on continue de faire la noce
chez Lasserre comme on la faisait chez Tortoni. Cette Vie Parisienne offrira
aux étrangers le meilleur de Paris 66, et on dansera le Cancan chez Castel
en robe Paco-Rabanne avant de voir le jour se lever au Drugstore SaintGermain. Mais derrière l’apparente légèreté des compositions d’Offenbach
perce une satire au vitriol des moeurs.
“La troupe de l’Opéra Éclaté donne à voir une version déjantée de La Vie
Parisienne de Jacques Offenbach. L’occasion de célébrer le bicentenaire
de la naissance du compositeur et de faire un bond en arrière vers les plus
belles heures de l’ORTF.” Pierre Géraudie, Olyrix, 14/02/19

ENTRÉE LIBRE

BACH OFF
CONCERT D’ORGUE
PAR PIERRE CAPOT

MARDI 14 MAI

LA CAMERATA VOCALE

Concert pour chœur, solistes et ensemble
instrumental dirigé par Adèle Pons
Église Saint-Michel - 20h30

Église Saint-Michel - 16h

Un concert qui retrace l’évolution de la
musique d’orgue depuis Bach jusqu’à
nos jours.
Au programme : Prélude et fugue
en mi mineur, Jean-Sébastien Bach
(1685-1750) - O Mensch, bewein’
dein’ Sünde gross, Jean‑Sébastien
Bach (1685-1750) - La Royal, Charle
Piroye (1668/1672 -1730) - Marche
gothique, Théodore Salomé (18341896) - Improvisation Dextera Domini,
César Franck (1822-1890) Elévation,
Léon Boëllmann (1862-1897) Toccata,
Gaston Bélier (1863-1938) - Crusader
Kings II, Main Soundtrack (2012).

JEUDI 16 MAI

CONCERT LYRIQUE
DE CHANTS SACRÉS
ET PROFANES
Chapelle de l’Observance
20h

Vivaldi, Fauret, Gounod, Pergolèse...
Baryton : Philippe Arakelian,
soprano : Marie-José Murer,
mezzo soprano : Lili Brice
accompagnés par la pianiste
Danielle Sainte-Croix.

ENTRÉE LIBRE

Au programme :
Puisqu’ici bas toute âme de Fauré - Les Berceaux
de Fauré - Cantique de Jean Racine de Fauré O Salutaris Hostia de Giovanni Martini - Maria
Mater Gratiae de Fauré - Jesu Salvator Mundi de
Menegali - Avé Maria de Cuccini - Panis Angelicus
de Guiseppe Baini - Laudamus te (gloria) de Vivaldi Dominus Deus de Vivaldi - Panis Angelicus de César
Franck - Les Berceaux de Fauré Solo - Le Secret de
Fauré Solo - Stabat Mater de Pergolèse - O Quam
Tristi de Pergolèse - Avé Maria de Gounod.
Renseignements 04 94 84 54 31

Tarif : de 7€ à 10€
Renseignement et réservations :
04 94 50 59 59 - theatresendracenie.com
La Camerata Vocale est née en 2000 d’une rencontre entre un
petit groupe de chanteurs et Robin Boyle, chef de chœur issu
du King’s College de Cambridge. Après plusieurs années sous
la direction de Daniel Jublin et Philippe Arakélian, elle est
dirigée depuis fin 2009 par Adèle Pons, jeune chef de chœur
diplômée du CNRR de Toulon. Ce chef aborde un répertoire
varié et exigeant, allant de la Renaissance à la période
contemporaine, privilégiant l’originalité et l’émotion.
La Camerata pratique depuis ses débuts le concert traditionnel
a cappella de une heure, allant toujours vers plus de qualité
grâce à un travail technique rigoureux. Cela lui vaut d’être
régulièrement invité dans divers festivals (Festival Play-Bach,
Festival Poulenc, Festival de Signes, Les Nuits du Coudon).
Depuis 2014, la Camerata a en outre développé une autre
proposition : le “Concert de Poche” (une demi-heure de
musique suivie d’un apéritif partagé avec le public)
Le chœur commande régulièrement des compositions
originales ou des arrangements à des compositeurs
implantés en PACA, et prépare actuellement l’enregistrement
d’un disque.
La Camerata Vocale, qui compte aujourd’hui une vingtaine
de membres, se forge ainsi au fil des saisons une identité
reposant sur l’alliance de la qualité et de l’accessibilité, tout
en explorant de nouveaux modes d’expression.
Au programme :
- Stabat Mater à 10 voix D. Scarlatti
- Aus der Tiefen ruf ich, Herr, zu dir J. S. Bach
- Concerto pour hautbois et violon, en Ré mineur J. S. Bach
- “Mini Messie pour gens pressés” G. F. Haendel.

