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La Quatuor se produira dimanche 24 avril au Salon aux Gypserie

- © Musiciens du Louvre

Dans le cadre de la programmation Les Allées chantent, les Musiciens du
Louvre proposeront un Quatuor pour flûte de Mozart et Haydn, dimanche 24
avril à 16 h, à Saint-Antoine l'Abbaye
Chaque année, les Allées chantent proposent un tour de l’Isère en 80 concerts.
« L’objectif est de permettre un accès à la culture sur l’ensemble du territoire. Nous
voulons aussi faire découvrir aux Isérois des talents d’ici et d’ailleurs dans toutes les
esthétiques musicales : de la chanson française, en passant par le jazz, la musique
classique, l’électroacoustique et l’improvisation », rappelle Patrick Curtaud, viceprésident du Département chargé de la culture. « Autre intérêt, ces concerts sont
gratuits et se déroulent dans des lieux remarquables : musées, châteaux, lieux de
culte… dont certains ouvrent spécialement leurs portes pour l’occasion. Ce festival
est aussi une rampe de lancement pour les artistes isérois. »
En trois ans, les Allées chantent ont déjà accueilli 120 artistes et groupes de
musique et plus de 36 000 spectateurs. L’initiative est unique en France.
Dimanche 24 avril, les Allées chantent feront escale à Saint-Antoine l’Abbaye avec
Les Musiciens du Louvre qui proposeront un Quatuor pour flûte de Mozart et Haydn.
Qui a dit que Mozart n’aimait pas la flûte ? Il compose pour cet instrument, deux
concertos et un double pour flûte et harpe, un opéra et quatre quatuors dont trois
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sont présentés ici. L’ensemble issu de l’orchestre des Musiciens du Louvre jouera
aussi une pièce d’un autre de ses compositeurs fétiches : Haydn, grand ami de
Mozart, considéré comme le père du quatuor... à cordes. Avec Thibault Noally, violon
; Nicolas Mazzoleni, alto ; Élisa Joglar, violoncelle ; Jean Brégnac, flûte.
Quatuor pour flûte de Mozart et Haydn par les Musiciens du Louvre, dimanche
24 avril, 16 h, salon aux gypseries, Grand cour, Saint-Antoine l’Abbaye. Entrée
libre.
Pour plus d'informations sur le programme
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