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MUSIQUE/Les musiciens du Louvre Grenoble
sont en tournée départementale avec Mozart.

Mozart, la nuit
et dans les villages

C

'est un défi qu'ils relèvent déjà
depuis plusieurs années : associer à leur tournée en Isère les
chœurs d'amateurs locaux, chorales
d'enfants ou d'adultes, pour embrasser leur répertoire. Les musiciens du
Louvre Grenoble développent en effet
de nombreux projets pour partager la
musique avec tous les publics dans le
territoire rhônalpin. Cette année, ils interprètent Mozart, dont la Sérénade
n°13 en sol majeur Eine kleine Nachtmusik, dite Une petite musique de nuit,
est sans doute l'œuvre la plus célèbre
du compositeur. Le thème de la nuit est

cher à Mozart et se retrouve dans de
nombreux airs de son répertoire. C'est
probablement la nuit, à la hâte, que
Mozart a transformé son concerto pour
hautbois en Concerto pour flûte en ré
majeur, Kv3U, pour répondre à une
commande pressente du flûtiste néerlandais Dejean. Comme une longue
prière dans la nuit, ['Ave verum corpus,
est sans doute la plus belle mise en musique de ce célèbre chant liturgique.
Mozart l'écrivit au crépuscule de sa
vie. Le programme de 1 hl 5 compte une
huitaine de pièces. La direction de l'orchestre est assurée par le flûtiste so-

A chaque concert, une chorale locale est invitée à partager le répertoire des
Musiciens du Louvre Grenoble.
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Les musiciens du Louvre Grenoble en concert a Treminis le 8 fevrier dernier.

liste Florian Cousin, assisté de la soprano Claire Delgado-Boge, également
en charge de la preparation des chœurs
amateurs associés a la tournee iséroise Ces chorales locales sont au
nombre de huit la chorale Falala (Tullins], la chorale Chante-Bièvre, le
choeur Ephém'air (Biviers), la chorale
du Tnèves, la chorale Crescendo iVirieu), la chorale Belledonne, la chorale La Stephanelle (Samt-Etienne-deCrossey) et le choeur Val Canto (Beaurepairel •
ID
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Les dates en Isère
• 24 avril 20U, 20h30 : salle des fêtes. Chélieu
• 25 avril 2014, 20H30 • salle de l'Escapade, Domène
• 26 avril 2014 : espace 120, L'Isle-d'Abeau
» 15 mai 2014,20H30 : église, Samt-Etienne-de-Crossey
« lé mai 2014,20H30 r église, Les Adrets
• 17 mai 2014,19h : église, Le Freney-d'Oisans
• 18 mai 2014,17h : salle des fêtes, Primarette
« 13 juin 2014,19H30 : parvis de l'hôpital Michallon, La Tronche
• 14 juin 2014 • parc de Grenoble
Renseignements • MC2 au 04 76 00 79 24
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