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Les Siècles
Les Siècles
Un concert except ionnel, un vérit able voyage musical dans l'Europe du XIXème siècle !
À part ir de 10 ans.
Tarifs : TARIF D : 6€ /3€/3€
 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilit é réduit e. N'hésit ez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Cult urelle de vot re venue afin que nous puissions vous accueillir dans
les meilleures condit ions.
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Les Siècles
Au cours du XIXème siècle, lʼalto reste encore un instrument intermédiaire dʼorchestre.
En 1834, le compositeur romantique Hector Berlioz lui donne ses titres de noblesse avec la symphonie
Harold en Italie. Cette oeuvre en quatre parties relate les pérégrinations dʼHarold à travers le massif des
Abruzzes, au sud de la péninsule italienne. Cʼest une véritable narration, où Berlioz sʼintéresse davantage à
la sonorité et à lʼexpressivité de lʼalto plutôt quʼà sa technicité. La harpe occupe aussi une place singulière.
Située au-devant de la scène, elle accompagne les mélodies de lʼalto de ses arpèges rêveurs. Harold en
Italie est une oeuvre imagée, sensible, colorée, destinée à un large public. La Symphonie en Ré de Franck a
été créée en 1889. Cʼest la seule symphonie du compositeur. Considérée comme lʼemblème de la fusion
des styles symphoniques français et allemands, cette oeuvre a connu un succès retentissant dès sa
création. César Franck a été le principal introducteur du principe cyclique, renforçant lʼunité de lʼoeuvre par
des thèmes parentés.
Ainsi, les musiciens des Siècles abordent pour ce concert pédagogique des notions musicales
élémentaires mais aussi plus largement lʼhistoire de la musique et de lʼEurope du XIXème siècle avec le
mouvement romantique et lʼimportance du voyage en Italie chez les artistes.
À partir de 10 ans.

Mentions légales :
BERLIOZ, Harold en Italie
FRANCK, Symphonie en ré
François-Xavier Roth, direction
Tabea Zimmermann, alto

Lieu de l'activité

.
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