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Tréminis

Musique et chants le samedi 8 février avec Mozart
L'équipe municipale a décidé de recevoir à nouveau en
2014 Les Musiciens du Louvre pour écouter et savourer
leur nouveau programme. Ayant rencontre un grand
succès en janvier 2012 puisqu'ils avaient affiché complet,
ils reviendront dans le cadre de la Tournée Isère 13/14
organisée par la MC2 de Grenoble. Cette année, ils
interpréteront la musique de "Mozart, la nuit". Chez
Mozart, la nuit se retrouve dans plusieurs opéras bien
connus comme "Les Noces de Figaro", ainsi que dans
des œuvres instrumentales comme "La Sérénade nocturne
KV 239". Les nuits de Mozart sont magiques, poétiques,
inquiétantes ou initiatiques, mais aussi drôles. Mozart
semble s'être beaucoup amusé en composant sa "Petite
musique de nuit", devenue l'une de ses œuvres les plus
jouées au monde.

Les musiciens seront accompagnés cette année par la
Chorale du Trièves, dirigée par Marie Zaquine. Le concert
aura lieu le samedi 8 février, dans l'église, à 17 heures.

Les Musiciens du Louvre seront de retour après un passage
très apprécié en janvier 2012.
L'entrée est fixée à 8 pour les adultes et à 6 pour les
enfants de 6 à 12 ans. Les places seront numérotées
cette année afin que tous les spectateurs soient installés
confortablement. Les réservations sont possibles et
vivement conseillées en appelant Jacqueline Bonnet au
0761316809.
D.P.
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Musique et chants avec Mozart
Après le succès rencontre en janvier 2012, Les Musiciens du Louvre reviennent pour un nouveau concert
donné dans le cadre de la tournée Isère 13/14 organisée par la MC2 de Grenoble et qui aura lieu le samedi 8
février, à 17 heures, en l'église. Cette année, ils interpréteront la musique de "Mozart, la nuit". Chez Mozart,
la nuit se retrouve dans plusieurs opéras bien connus comme "Les Noces de Figaro", ainsi que dans des
œuvres instrumentales comme "La Sérénade nocturne KV 239". Les nuits de Mozart sont magiques, poétiques,
inquiétantes ou initiatiques, mais aussi drôles. Mozart semble s'être beaucoup amusé en composant sa "Petite
musique de nuit", devenue une de ses œuvres les plus jouées au monde. Les musiciens seront accompagnés
par la Chorale du Trièves, dirigée par Marie Zaquine.
L'entrée est fixée à 8 pour les adultes et à 6 pour les enfants de 6 à 12 ans. Les réservations sont vivement
conseillées en appelant Jacqueline Bonnet au 0761316809.
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