Le 25 avril, 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dimanche 12 mai, 16h00

CONCERT CLASSIQUE
L’ENSEMBLE BAROQUE DE
TOULOUSE célèbre ses 20 ans !
« Vivaldi : Caprices de Saisons »
Michel Brun (chef d’orchestre) et Christophe Geiller
(violon solo et composition)

DIMANCHE 12 MAI à 16H : l’Ensemble Baroque de Toulouse célèbre ses 20 ans sur la scène de
L’Astrada avec une création originale autour des Quatre Saisons de Vivaldi, signée Michel Brun
(direction) et Christophe Geiller (violon solo). Cet ensemble de 16 musiciens est enrichi d’un
percussionniste multi-instrumentiste (oud, colachon, psaltérion...) et d’un quatuor de chanteurs
solistes de haut niveau pour donner vie à un projet qui existe dans l’esprit des artistes créateurs depuis
longtemps.
Avec Caprices de Saisons, nous explorons l’intégralité de l’œuvre de Vivaldi, émaillée de partitions
musicales originales composées pour l’occasion. Ce voyage à partager en famille permettra à certains
de découvrir les Quatre Saisons de Vivaldi et aux initiés de se plonger, les yeux fermés, dans des
créations ambitieuses qui dépassent « [les] frontières spatio-temporelles » (C.Geiller) et qui « redonne
à cette musique géniale toute sa liberté » (M. Lebrun).
L’Ensemble Baroque de Toulouse partage son activité entre répertoire et création, donnant naissance
à des spectacles originaux salués par le public à travers l’Europe. Créé en 1998, l’ensemble toulousain
s’est notamment illustré avec leurs créations originales autour de l’œuvre de J.S. Bach, dont la Messe en
Si et la Passion de selon Saint Matthieu, pièces incontournables qui se nourrissent du caractère
profondément populaire des musiques baroques.
L’Ensemble Baroque de Toulouse a été salué par la critique pour l’ensemble de son œuvre. Avec Caprices
de Saisons, Ramdam parle d’un “ voyage musical fantasmagorique et poétique [allant] au-delà des
limites du temps et de l’espace”. Alain Huc de Vubert de Resmusica salue également le travail de
l’ensemble toulousain et déclare que “[...] le public exprime son enthousiasme en une immense ovation
debout. L’Ensemble Baroque de Toulouse a bien gagné ses galons d’excellence [...]”.
L’Ensemble Baroque de Toulouse est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la
DRAC Occitanie, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Général de la Haute-Garonne
et la Ville de Toulouse. Il est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux
Spécialisés.
Réservez vos places dès à présent au 09 64 47 32 29 et inscrivez-vous sur notre newsletter pour
recevoir en exclusivité toutes les actualités de L’Astrada Marciac. Pour plus d’info sur les spectacles à
venir et sur notre programmation à l’occasion de la 42ème Édition de Jazz in Marciac, rendez-vous sur
notre site www.lastrada-marciac.fr.
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