
30 JAN 14
Quotidien

OJD : 223785

Surface approx. (cm²) : 149

Page 1/1

BD75F57253200C0F825847146D0F25CA03931C0F917F45652799CBE
LOUVRE3
7906609300509/VAD/FCF/2

Eléments de recherche : LES MUSICIENS DU LOUVRE - GRENOBLE (38) : ensemble d'instruments anciens, uniquement critiques et programmes
commentés

38F

Tréminis

Musique et chants le samedi 8 février avec Mozart

L'équipe municipale a décidé de recevoir à nouveau en
2014 Les Musiciens du Louvre pour écouter et savourer
leur nouveau programme. Ayant rencontre un grand
succès en janvier 2012 puisqu'ils avaient affiché complet,
ils reviendront dans le cadre de la Tournée Isère 13/14
organisée par la MC2 de Grenoble. Cette année, ils
interpréteront la musique de "Mozart, la nuit". Chez
Mozart, la nuit se retrouve dans plusieurs opéras bien
connus comme "Les Noces de Figaro", ainsi que dans
des œuvres instrumentales comme "La Sérénade nocturne
KV 239". Les nuits de Mozart sont magiques, poétiques,
inquiétantes ou initiatiques, mais aussi drôles. Mozart
semble s'être beaucoup amusé en composant sa "Petite
musique de nuit", devenue l'une de ses œuvres les plus
jouées au monde.

Les musiciens seront accompagnés cette année par la
Chorale du Trièves, dirigée par Marie Zaquine. Le concert
aura lieu le samedi 8 février, dans l'église, à 17 heures.

Les Musiciens du Louvre seront de retour après un passage
très apprécié en janvier 2012.

L'entrée est fixée à 8 pour les adultes et à 6 pour les
enfants de 6 à 12 ans. Les places seront numérotées
cette année afin que tous les spectateurs soient installés
confortablement. Les réservations sont possibles et
vivement conseillées en appelant Jacqueline Bonnet au
0761316809.

D.P.





23 JAN 14
Quotidien

OJD : 223785

Surface approx. (cm²) : 77

Page 1/1

1F7F15305E40180D02254094EE0BE52703D2AD36A127490C2FD5321
LOUVRE3
9118798300507/GAD/FCF/2
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38F
Tréminis

Musique et chants avec Mozart

Après le succès rencontre en janvier 2012, Les Musiciens du Louvre reviennent pour un nouveau concert
donné dans le cadre de la tournée Isère 13/14 organisée par la MC2 de Grenoble et qui aura lieu le samedi 8
février, à 17 heures, en l'église. Cette année, ils interpréteront la musique de "Mozart, la nuit". Chez Mozart,
la nuit se retrouve dans plusieurs opéras bien connus comme "Les Noces de Figaro", ainsi que dans des
œuvres instrumentales comme "La Sérénade nocturne KV 239". Les nuits de Mozart sont magiques, poétiques,
inquiétantes ou initiatiques, mais aussi drôles. Mozart semble s'être beaucoup amusé en composant sa "Petite
musique de nuit", devenue une de ses œuvres les plus jouées au monde. Les musiciens seront accompagnés
par la Chorale du Trièves, dirigée par Marie Zaquine.

L'entrée est fixée à 8 pour les adultes et à 6 pour les enfants de 6 à 12 ans. Les réservations sont vivement
conseillées en appelant Jacqueline Bonnet au 0761316809.


