COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Concert
« Petite cuisine musicale »
Samedi 15 juin à 18h et à 20h
À la maison de quartier de la Bellangerais

Concert d’1h à 4€ (2€ avec la carte « Sortir ! »)
RÉSERVATIONS :
MAISON DE QUARTIER DE LA BELLANGERAIS
5 RUE DU MORBIHAN 02 99 27 21 10

À mi-chemin entre le concert et la conférence, ce
rendez-vous proposé par l’Opéra de Rennes explore
les liens entre les musiques traditionnelles et la
musique classique.
Le chef de Choeur nous fait découvrir les secrets de
sa cuisine… musicale !
Les artistes du Choeur Mélisme(s) vous invitent à goûter les
différents ingrédients d’une oeuvre pour en comprendre les
secrets. La musique traditionnelle parle de la vie, raconte
des histoires d’amour, de guerre, de mort et défie le temps et
l’espace. Nombre de compositeurs de musique classique, qu’ils
soient bretons ou célebrissimes comme Beethoven, se sont
inspirés de ces musiques populaires.
Un concert qui s’écoute comme on feuillette un album photo,
avec joie, tendresse et nostalgie à la fois.
Le Choeur de Chambre Mélisme(s) est un ensemble en résidence
à l’Opéra de Rennes.
Ce concert est proposé dans le cadre du jumelage de l’Opéra
avec les quartiers Nord-Est.
Une garderie gratuite sera assurée sur place en partenariat avec la
Direction petite enfance de la Ville de Rennes (de 6 mois à 5 ans - sur
réservations).

Les prochains rendez-vous de l’Opéra
le Vaisseau fantôme sur écran(s)
Jeudi 13 juin à 20h
Sur grand écran dans près de 40 villes
de Bretagne et Pays-de-la-Loire
Divas du monde : Sahar Mohammadi (Iran)
Mercredi 19 juin, 20h
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