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BORDEAUX ET ALENTOURCinq rendez-vous en musique
classique à suivre dès ce soir
Opérettes, concerts
symphoniques,
musique chorale :
un programme riche
attend le public
jusqu’à dimanche

IHommage à Offenbach
au Pin galant à Mérignac

Sous la direction de Claude Cu
guillère, sept chanteurs, six dan
seurs et sept instrumentistes
joueront les extraits les plus po
pulaires du « petit Mozart des
Chanaps-Élysées », de « La Belle
Hélène » aux « Contes d’Hoff
mann » en passant par « La Vie Pa
risienne » et « La Périchole ».

Demain, à 20 h 30, del5 à 41 eu
ros. Tél. 05 56 97 82 82 et lepinga
lant.com

2L’ONBAintègre
desétudiantsdu PESMD

Dans le cadre du programme
Echo-Bois lancé par l’Opéra de
Bordeaux, Simon Besse, étudiant
au Pôle d’enseignement supé
rieur de musique et de danse de
Bordeaux (PESMD), aura le privi
lège de jouer en soliste le Concer
to pour cor n° 4 de Mozart à l’Au
ditorium de l’Opéra, à Bordeaux,
et 15 de ses camarades joueront
en binôme avec 15 membres de
l’ONBA des transcriptions du
« Songe d’une nuit d’été » de Men
delssohn et de « Roméo et Ju
liette » de Tchaïkovski sous la di
rection de Romain Dumas. Il n’y
a pas de meilleure formation au
métierde musicien d’orchestre !

Ce soir, à 20 heures, 10 euros
(5 euros jusqu’à 28 ans). opera
bordeaux.com

3 Des opéras inspirés
par Shakespeare...

« Macbeth » de Verdi date de 1847,
« Hamlet » a séduit Ambroise
Thomas enl868 et« Roméo et Ju
liette » a connu une version de

« Viva Offenbach », un medley de plus de 70 titres du fameux compositeur d’opérettes
à écouter et voir au Pin Galant. tlaproductions

Simon Besse. pierre planchenault Le Chœur voyageur, dirigé par Alexis Duffaure. le chœurvoyageur

Bellini en 1830 avant celle de Gou
nod en 1867. Ce soir, à 18 heures,
au Grand-Théâtre à Bordeaux
(5 euros), Salvatore Caputo dé
taillera aux Amis de l’ONBA le
programme que le Chœur de
î’Opéra chantera samedi sous sa

direction avec Martine Marcuz
au piano.

Samedi, à 20 heures, à l’Audi
torium de Bordeaux, de 8 à 30 eu
ros. opera-bordeaux.com

...et le Barde s’écoute
aussi en mélodies

Accompagnées par Martin Tem
bremande au piano, Maëlie Viva

res, soprano, et Eugénie Dan
glade, mezzo, artistes du Chœur
de l’Opéra, chanteront les mots
de Shakespeare mis en musique
dans toutes les langues par Brit
ten, Berlioz, Chausson, Poulenc,
Brahms, Stravinski...

Dimanche, à n heures, au
Grand-Théâtre à Bordeaux, 10 eu
ros (5 euros jusqu’à 28 ans). ope
ra-bordeaux.com

5Premiers concerts
vocaux de Noël

Alexis Duffaure dirige le Chœur
de filles de la Maîtrise demain à
20 h 30 à l’église Saint-Louis-des

Chartrons à Bordeaux (l), le
Chœur voyageur, ensemble vo
cal formé par des étudiants de
musicologie, samedi à 15 h 30 à
l’église Sainte-Geneviève à Bor
deaux (2) et les Petits Chanteurs
de Bordeaux dimanche àl6 h 30 à
l’église de Créon (3). Et ce n’est
pas fini !
François Clairant

(l)et(2)gratuit-choeurdefillesdebordeaux
.com et lechoeurvoyageur.fr

(3)del0àl2eurosavecvinchaud,gratuitjus
qu’à12ans-Facebook: LesPetitschanteurs
de Bordeaux.
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