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Ateliers musicaux
Wolfgang Amadeus MOZART
Quintette pour clarinette et quatuor à cordes KV 581 (extraits)
Alfred SCHNITTKE
Canon in memory of Igor Stravinsky pour quatuor à cordes
Jean-Louis AGOBET
Ciaccona, duo pour clarinette et violoncelle
Johannes BRAHMS
Quintette pour clarinette et quatuor à cordes en si bémol opus 115 (extraits)
La clarinette et un quatuor à cordes, rencontre entre deux grands royaumes
sonores de la musique. Entre la confrérie musicale chez Mozart et
l'approfondissement passionné chez Brahms, l'anche et la corde cherchent
à vibrer et à faire vibrer. La présence de Jean-Louis Agobet, compositeur
associé de l'OPS, dévoilera les secrets de la création.
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. Avec la participation du compositeur Jean-Louis Agobet
Ateliers musicaux et concerts commentés
- Collèges de Savoie (73) du 26 février au 2 mars – ateliers musicaux
- Collèges de Haute-Savoie (74) du 5 au 9 mars – ateliers musicaux
- Le Bourget-du-Lac (73) jeudi 15 mars - La Tarentaise 13h30
atelier musical en collaboration avec l'Université de Savoie
- Echirolles (38) lundi 19 mars
ateliers de sensibilisation à la musique en collaboration avec la Rampe
- Chambéry (73) mardi 20 mars – Centre social des Combes
à Chambéry-le-Haut 19h00 - en collaboration avec l'AFEV
- Aiton (73) lundi 26 mars - Maison d'arrêt – concerts commentés

Par date, compositeur ou lieu

- Chambéry (73) lundi 26 mars – Centre social et d'animation du Biollay
19h00 – en collaboration avec l'AFEV
- Saint-Étienne (42) mardi 27 mars - MJC Nouveau Théâtre Beaulieu
atelier musical
Concert commenté tout public
- Saint-Étienne (42) mardi 27 mars
MJC Nouveau Théâtre Beaulieu 20h00
Avec la participation de musique nouvelle en liberté
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