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Mardi 10 janvier 2023 à 19h45 – Concert

Les siècles ont 20 ans, Concert anniversaire
Théâtre des Champs Elysées, 15 Av. Montaigne, 75008 Paris

Association Paris Art Deco Society - APADS
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Outre Prélude à l’après-midi d’un
faune de Debussy, Bacchus et Ariane,
suite n° 2 de Roussel et La Valse de
Ravel, il a choisi deux raretés issues
de compositeurs de la génération qui a
précédé.

Le ballet Namouna de Lalo fait preuve
d’une belle maîtrise d’écriture grâce
notamment à une orchestration
particulièrement luxuriante et les
Scène alsaciennes de Massenet.

Cette soirée de fête nous fera revivre
les ors de l’inauguration de ce théâtre
phare, dont les qualités restent
intactes.

Il demeure l’un des premiers témoins
du renouveau architectural du XXème
siècle et le lieu privilégié de la vie
musicale parisienne.

Association loi 1901

Boite aux lettres n°6

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris

contact@paris-artdeco.org

Facebook.com/parisartdeco

www.paris-artdeco.org

Rendez-vous à 19h45 dans le hall du
théâtre.

Adhérent : 55 €, non-adhérent : 60€

Réservations Concert anniversaire

Le 10 janvier, le Théâtre des Champs
Elysées rappellera le concert
inaugural du 2 avril 1913, consacré à
la musique française, où Saint-Saëns,
Fauré, D’Indy, Debussy et Dukas se
succédèrent sous le plafond de
Maurice Denis, sans oublier les
peintures d’Edouard Vuillard, Roussel,
Jacqueline Marval et Drouart , la
façade, les sculptures de Bourdelle et
bien sûr de l’architecture d’Auguste
PERRET.

François-Xavier Roth, directeur de
l'orchestre “Les Siècles”, est en
résidence cette année au TCE.

Ce programme est donc un double
clin d’œil, celui d’un chef que l’on sait
depuis longtemps ardent défenseur
du répertoire français et à l’histoire
de ce Théâtre que l’on sait également
très attaché par le début de son
existence à ce même répertoire.
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