MUSIQUE

Journées de musique ancienne : Splendeurs de la musique
sacrée
VEN. 08/11 2019 De 20h30 à 22h00
Auditorium du Conservatoire
Rue Emile Zola
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Par le Collegium Orpheus et le Chœur Finis-Terrae, direction : Jean-Marc Labylle
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 d’abord une œuvre peu connue du compositeur bohémien Jan Dismas Zelenka, « Miserere en Do mineur

ZWV 57 »,
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 puis une œuvre connue de Pergolèse « Psaume 51 BWV 1083 », remaniée par Johann Sebastian Bach.

Toutes deux donnent la priorité au caractère religieux et dramatique des textes.

.

Toutes deux donnent la priorité au caractère religieux et dramatique des textes.
 La troisième œuvre, Motet "Dominus Regnavit" de Jean-Joseph Cassanéa De Mondonville, enveloppe le

texte d'une aura royale.

Ces pièces font appel à un instrumentarium original (flûtes, hautbois, théorbe...) ainsi qu'à deux solistes vocaux dont
l'expressivité et la musicalité sont à l'honneur. Le chœur, par de nombreuses interventions virtuoses, est l'axe principal
de ce concert. Le concerto grosso en si bémol Majeur TWV 54:B2 original de Georg Philipp Telemann complète cette
soirée par une touche de fraîcheur.
Solistes :
 Ruonan Li - soprano
 Sylvie Bedouelle - alto

Billetterie Conservatoire / Tarifs spéci ques :
 Plein tarif : 15 €
 Personnels du Conservatoire et parents d’élèves du Conservatoire : 10 €
 Étudiants / moins de 18 ans / demandeurs d’emploi / personnes en situation de handicap (gratuit pour

l’accompagnateur) / élèves du conservatoire : 5 €

 Moins de 12 ans : gratuit
www.collegiumorpheus.fr.sitew.com



Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 23/09/19
Acheter vos billets 
Renseignements/ conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr /02 98 00 89 99
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HÔTEL DE METROPOLE
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2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
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