Sous le haut patronage de l’Ambassade d’Italie, en présence de
l’Ambassadeur d’Italie en France, Monsieur Giovanni
Caracciolo di Vietri, l’Orchestre Opus 95 vous prie de lui faire
l’honneur d’assister à un concert extraordinaire en faveur des
reconstructions prévuesdans la région Emilia Romagna touchée
par le récent tremblement de terre.
Tous les bénéfices du concert seront versés directement à la
« Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli »
Mirandola (Modène)
Cette invitation mail ne donnant pas accès à l’Ambassade, nous
vous prions de répondre avant le jeudi 21 juin 2012 Ambassade
d’Italie
47, rue de Varenne 75007 Paris
R.S.V.P.
rsvp.paris@esteri.it Tél. : 01 49 54 03 98

Programme
Programme
1er et 2nd mouvements de la Sérénade pour vents, violoncelle
et contrebasse opus 44 d’Anton Dvorak (1841 1904)
Direction : Rémy Salaün
1er mouvement du 1er concerto brandebourgeois en Fa majeur
BWV 1046 de Johann Sebastian Bach (1685 1750)
Direction : Dominique Gauthier
2nd mouvement du concerto pour guitare n. 2 en Re majeur
RV 93 d’Antonio Vivaldi (1678 1741)
Fanny Levêque : violon
Camille Rollet : alto
Isabelle Quellier : violoncelle
Brigitte Weiss : guitare
Prélude à l’après midi d’un faune de Claude Debussy
(1862 1918)
Direction : Philippe Dalarun
Extrait musical du film « Mission » d’Ennio Morricone
(1928 )
Direction : Philippe Dalarun
« Sunrise » rock symphonique de Lucas Salaün (1992)
Direction : Rémy Salaün
« Opus 95 » est un orchestre de jeunes composé de 40 musiciens entre 15 et 25
ans issus des conservatoires et écoles de musique des villes d’Eaubonne, Le
Plessis Bouchard, Taverny et Saint Leu la Forêt. Soutenu par le conseil général
du Val d’Oise et les villes concernées, il se réunit sous forme de stages pour
monter des programmes du répertoire symphonique. Le succès grandissant de cet
orchestre l’amena en mai 2012 en Emilie Romagne en Italie, à paticiper à un
festival européen d’orchestres de jeunes : « Allegromosso ». Celui ci à réuni 6000
jeunes provenant de 25 pays européens. Ce festival s’est déroulé au même
moment que le terrible séisme. A l’issue du concert toute participation sera la
bienvenue. Minimum 30 euros par personne et 50 euros par famille
(paiement uniquement par chèques ou espèces)

