
Saison 18 – 19 Musique classique
TAP auditorium

mer 6 mars 

Weber, Messiaen, 
Schubert
Orchestre interpôles Nouvelle-Aquitaine
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Weber, Messiaen, 
Schubert
Orchestre interpôles Nouvelle-Aquitaine

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne – Poitiers 
mar – sam  : 13h – 18h30 
Fermé les samedis de vacances scolaires  
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
accueilpublic@tap-poitiers.com 
tap-poitiers.com | 

Le TAP est financé par Grand Poitiers,  
la Ville de Poitiers, le Ministère de la 
Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine, la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
Photo © DR

Un programme de tous les talents ! 
Réunis en orchestre, les étudiants musiciens de notre région revisitent trois 
grands compositeurs du répertoire classique sous la direction de Jean-
François Heisser. Le Concerto pour clarinette n° 1 de Carl Maria von Weber 
est une œuvre brève et virtuose au triomphe jamais démenti. Presque 
autant ornithologue que compositeur, Olivier Messiaen crée en 1956 Les 
Oiseaux exotiques (pièce commandée par Pierre Boulez), un condensé 
multicolore mais forcément personnel de centaines de chants d’oiseaux du 
monde entier. Enfin, la 3e symphonie composée par un Franz Schubert de 18 
ans, preuve éclatante de la maturité de ce compositeur, conclura en beauté 
ce concert. 

mer 6 mars | 20h30
Tarifs de 3,50 € à 23 €
TAP auditorium | Places numérotées
Durée : 1h15 avec entracte 

Jean-François Heisser 
direction
Raphaël Sévère clarinette
Philippe Hattat piano
Pôle Aliénor Poitiers-Tours
Pôle d’Enseignement 
Supérieur Musique et Danse 
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
En collaboration avec 
l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

Carl Maria von Weber Concerto 
pour clarinette n° 1 op. 73
Olivier Messiaen 
Les Oiseaux exotiques
Franz Schubert 
Symphonie n° 3 en ré majeur

Autour du spectacle

Conférence
Olivier Messiaen, 
la nature en musique
par Jean-François Heisser
lun 4 mars 18h30 | TAP

Jean-François Heisser, l’un 
des interprètes adoubés 
par Olivier Messiaen, nous 
propose de découvrir ce

compositeur hors norme à 
travers quelques-unes de ses 
œuvres.


