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JEUDI 21 JUIN 2018, 17 H, 18 H, 19 H, musée des Augustins, Toulouse

les arts renaissants fêtent la musique
au musée des augustins !
Un programme riche et coloré s’annonce pour la Fête de la musique au musée des
Augustins ! Comme chaque année, Les Arts Renaissants, invités fidèles du salon rouge, proposent une série de concerts en partenariat avec des musiciens toulousains. L’occasion de
(re)découvrir le musée en musique !
La salle des chapiteaux accueillera un spectacle autour du thème de la Création où le chant,
la danse et les cuivres anciens seront à l’honneur avec la compagnie L’Ophicléide enchanté.
Les étudiants du conservatoire/pôle supérieur de l’isdaT, menés par Christopher Waltham,
donneront trois programmes différents en formations variées, du quatuor à l’octuor ! Ne
manquez pas l’Octuor op. 20 de Mendelssohn qui réunira l’ensemble des étudiants à 18 h !
Orgue et chœurs retentiront de tous leurs éclats dans l’église du musée ! Après un récital,
le jeune organiste autrichien Johannes Zeinler, lauréat de nombreux prix internationaux,
accompagnera les Chœurs Toulouse Garonne et À bout de souffle, dirigés par Stéphane
Delincak.
Entrée libre

3 salles, 9 concerts et des milliers d’œuvres d’art !
•

Salle des sculptures gothiques

COMPAGNIE L’OPHICLÉIDE ENCHANTÉ

Anne-Lise Panisset (chant et danse) et Bernard Fourtet (serpent, ophicléide)
17 h, 18 h, 19 h : Ève au paradis terrestre
Au jardin d’Éden, alors que la Création est achevée, Ève doit encore découvrir la Nature
et la Connaissance, avant bien sûr d’être trompée par le serpent et de manger la pomme…
Œuvres de Betty Roe, Domenico Scarlatti, Luciano Berio, Aram Khatchaturian...

•

Salle des sculptures romanes

Concert des étudiants du Conservatoire / PÔLE SUPÉRIEUR (ISDAT)

Direction : Christopher Waltham
17 h : quatuors et quintette de C. P. E. Bach, Telemann, Haendel, Schubert
18 h : Concerto grosso op. 6 no 4 de Corelli et Octuor op. 20 de Mendelssohn
19 h : quintettes et sextuor de Mozart, Brahms et Schubert

•

Église du musée des Augustins

orgue & chŒurs

Johannes Zeinler (orgue), Cyril Kubler (piano), Chœur Toulouse Garonne, Chœur À bout
de souffle. Direction : Stéphane Delincak
17 h : pièces pour orgue seul de J. S. Bach, Charpentier, de Lalande et Corette
18 h et 19 h : œuvres de J. S. Bach, Lili Boulanger, Debussy, Fauré, Schubert,
Charpentier, de Lalande et Corette
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