orchestre
régional
de normandie

ven 2 octobre 2020
Mondeville — 14
La Renaissance • 20h30

un programme à retrouver
en janvier 2021
sam 23 janvier 2021
L’Aigle — 14
Salle Verdun • 20h30
dim 24 janvier 2021
Les Pieux — 50
Auditorium école de musique • 16h

Leprest en symphonique
chemins de traverse
9 oct Rungis

classique
et klezmer

–––
contes de Roumanie
et de Transylvanie

musique de chambre

jeune public – en famille

10 oct Cherbourg-en Cotentin
6 nov Saint-Pierre en Auge
13 déc Les Authieux du Puits
18 déc Gisors
19 déc Caen

arrangements Jacques Petit
reprise / commande Orchestre Régional
de Normandie 2019

Serge Prokofiev (1891-1953)
Ouverture sur des thèmes juifs

traditionnels klezmer
Mazel Tov
Be’Arvot Hanegev
Shatser Chusidl

Ernest Bloch (1880-1959)
Baal Shem
I- Vidui / II- Nigun / III- Simchas Torah

Sébastien Bertrand (né en 1973)
Scottish du cèdre

traditionnel
répétitive klezmer

medley traditionnels klezmer
les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie
Florian Maviel, violon
Gilles Leyronnas, clarinette
découvrez l’intégralité
de la saison 2020-2021 sur
orchestrenormandie.com
l’Orchestre Régional de Normandie
remercie vivement le public
et les organisateurs pour
leur présence, leur accueil
et l’organisation de ces
concerts

Fabrice Béguin, contrebasse
et Noé Clerc, accordéon

© François-Xavier Da Cunha

Le terme « klezmer » signifie « instruments du
chant ». Le klezmer est donc une musique
instrumentale de fête qui était autrefois pratiquée
dans les communautés juives d’Europe de l’Est lors
de l’accompagnement des mariages ou de festivités
religieuses joyeuses. Musique de l’exil, fortement
marquée par son environnement géographique et
culturel, la musique klezmer a emprunté aux
langues et coutumes diverses qui caractérisent
l’Europe, engendrant ainsi une pratique riche et
composite qui n’a cessé d’évoluer dans le temps et
dans l’espace. La variété des instruments mis à
l’honneur dans ce programme est à l’image de la
musique interprétée : plurielle, colorée, diverse.
Entre musiques folkloriques et traditionnelles et
œuvres issues du répertoire, les quatre musiciens
donneront à entendre des pièces tour à tour
enjouées, nostalgiques, profondes et virtuoses.

–––
forêt d’Amazonie
grand répertoire
17 oct Rouen
10 avr Paris

–––
Charlot soldat /
the adventurer
images et musique
22 déc Caen
13 mars Les Pieux

