Le Chevalier de Saint-George
Homme de pique et musicien de cœur

Présentation
Originaire de la Guadeloupe, le Chevalier de Saint-George (1749-1799) fut
tout à la fois escrimeur d’exception, compositeur de talent, et patriote. Un
destin d’exception pour un homme né esclave. Ce n’est qu’au XXème
siècle que son œuvre et sa vie seront redécouvertes.
Les concertos pour violon du « Mozart noir » ou du « Voltaire de la musique »
que Jean-Marc Andrieu choisit d’interpréter « oscillent toujours entre
charme et larmes, avec une pointe de langueur créole ». Elles reflètent la
personnalité et la vie romanesque de ce « fameux » et bel homme qui,
maniant aussi bien l’épée que l’archet, n’hésita pas à s’engager corps et âme
contre le racisme et l’esclavage dans un royaume vacillant qui menait à la Révolution.
La simplicité du langage harmonique est largement compensée par une énergie rythmique communicative. La
virtuosité violonistique témoigne de la maîtrise parfaite de l’instrument par le compositeur, dont Mozart luimême s’inspira.

Programme
-

~ 75 minutes sans entracte

Symphonie opus XI n°2 en Ré Majeur, G 074
Concerto pour violon et orchestre en Do Majeur, opus V, n°1, G 031
Symphonie concertante pour 2 violons et orchestre en sol Majeur, opus 1 n°13, G 024
Symphonie concertante pour 2 violons et orchestre, opus IX n°2 en La Majeur, G 066
Symphonie en sol Majeur, opus XI n°1, G 073

Formation de 8, 12 ou 22 musiciens
Violons solos : Flavio Losco, Lucien Pagnon, Yoko Kawakubo
- à 8 : 4 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse,
- à 12 : 6 violons, 2 altos, 2 violoncelles, 1 contrebasse,
- à 22 : 9 violons, 3 altos, 3 violoncelles, 1 contrebasse, 2 hautbois, 2 cors, 1 basson
Jean-Marc Andrieu, direction
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Conditions
Prix proposé : à 8 artistes, à 12 artistes ou à 22 artistes : nous consulter

Il comprend les cachets et charges sociales. Hébergements, repas et trajets domicile/lieu du concert en sus, devis sur demande.
Association non assujettie à la TVA.
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