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VENDREDI
14 OCTOBRE
20H30 - ÉGLISE
ENSEMBLE OSAR BRASS

“De Bach à Piazzolla”

sous la direction de Bernard Salles

L

’OSAR Brass est un ensemble de cuivres composé de douze
musiciens issus de l’Orchestre Symphonique d’Alénya Roussillon.
Trompettes, cors, trombones et tubas sont sous la direction de
Bernard Salles, directeur musical, chef d’orchestre et compositeur
au catalogue de plus de 70 œuvres. Pour ce concert intitulé "De Bach
à Piazzolla", la formation explorera un répertoire extrêmement varié
d’œuvres de transcription ou d’œuvres originales allant du baroque
à nos jours en incluant des airs d’opéra, chants traditionnels, jazz
et ragtime.

*

10€

SAMEDI 15 OCTOBRE
17H30 - CHAPELLE

ENSEMBLE MYRTHO
Musiques méditerranéennes

D

ans une perspective à la fois musicale et poétique
l’Ensemble Myrtho, qui emprunte son nom au
poème de Nerval, tente de relier l’Orient et l’Occident
méditerranéens, tant par l’exploration de thèmes
traditionnels européens que par la remise en musique
de poésies remontant jusqu’à l’Antiquité. Le concert "Au
gré d’Eros", s’organise en un parcours sur le thème de
l’amour et des différentes émotions et formes musicales
qui lui sont associées (sérénades, balades narratives sur
le thème de l’amour courtois, complaintes tragiques,
jalouses ou ironiques...) et aborde les traditions
f rançaises, corses, séfarades et grecques.

*

10€

ENSEMBLE ORCHESTRAL
PERPIGNAN CATALOGNE
sous la direction de Daniel Tosi,
soliste violon Diego Tosi

L

“Au gré d’Eros”

“Les 4 saisons”

’ensemble orchestral Perpignan Catalogne, composé
essentiellement de cordes, est formé de musiciens
tous issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de
Musique ou de grandes écoles de musique placés sous la
direction de Daniel Tosi. En l’écrin acoustique de l’église
de Torreilles, il interprétera, avec en soliste le violoniste
Diego Tosi, 1 er prix au Conservatoire de Paris et lauréat des
plus grand concours internationaux, une programmation
dédiée aux “4 saisons” d’Antonio Vivaldi et aux “4 saisons
de Buenos Aires”, compositions de tango d’Astor Piazzolla.

DIMANCHE
16 OCTOBRE
17H30 - ÉGLISE

Réservations :
Bureau d’information touristique de Torreilles
(le Cube, place des souvenirs d’enfance)

ou sur place le soir des concerts

Info : 04.68.28.41.10 / www.torreilles.fr
*Gratuit pour les moins de 12 ans.

*

15€

