Prologues # 1 pour Psaumes
Avec la Cie de danse James Carlès
Présentation
La musique du chevalier de St George, bien ancrée dans son temps, dégage une énergie rythmique
fondamentalement liée à la danse. Il était alors tout naturel que Les Passions – Orchestre baroque de
Montauban et la Cie de danse James Carlès s’associent pour exprimer cette magnifique énergie par un «
dialogue physique » entre la musique et la danse. Pour cette collaboration exceptionnelle, James Carlès a
choisi trois interprètes singuliers et puissants car ce « ballet/concert » est “chorégraphié et mis en scène” en
interrogeant la notion du rituel.
L’Orchestre Les Passions sera composé de 5 musiciens
pour l’interprétation de quatuors du Chevalier de Saint
George. Nul doute que l’esprit et le génie du chevalier,
sous leurs multiples facettes, sauront envoûter les
spectateurs par cette symbiose artistique.

Programme ~ 1h sans entracte
Joseph Bologne de St Georges (1747 – 1799)
- Symphonie opus XI n°1 en Sol majeur
- Symphonie opus XI n°2 en Ré majeur
- Quatuors concertants III, IV, V et VI pour 2 violons,
alto et violoncelle, opus 14

Formation de 8 artistes
Musiciens des Passions
Jean-Marc Andrieu, flûte à bec et percussions
Liv Heym et Nirina Betoto, violons et percussions
Jennifer Lutter, alto et percussions
Marie-Madeleine Mille, violoncelle et percussions
Danseurs de la Cie James Carlès
James Carlès (ouverture)
Aurore Delahaye
Pascal Beugré Tellier
Shihya Peng
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Conditions
Prix proposé : nous consulter. Il comprend les cachets et charges sociales. Matériel vidéo, hébergements, repas et trajets
domicile/lieu du concert en sus, devis sur demande. Association non assujettie à la TVA. Le tarif est indicatif et à discuter en
fonction des périodes de programmation.

Contact
Administration : Pierre-Bernard Kempf +33 (0)5 63 22 12 68 / +33 (0)6 89 25 55 71
Courriel : administration@les-passions.fr - www.les-passions.fr
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