
Lundi 8 octobre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pôle culturel du Marsan

Piano et quintette à vents

Laurent Wagschal, pianiste, jouera aux côtés des Solistes de l'Orchestre de Paris le vendredi 12 octobre 2012  
au Pôle culturel du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont.

Laurent  Wagschal  fut  nominé  aux  Victoires  de  la  Musique  Classique  2011  dans  la  catégorie  «  Meilleur 
enregistrement de l'année » pour l'intégrale de la musique de chambre avec vents de Saint-Saëns réalisée avec  
les solistes de l'Orchestre de Paris. 

Il s'est distingué par son engagement pour défendre le répertoire de la musique française ainsi que certains  
compositeurs injustement tombés dans l'oubli  :  «  On ne connaît de Saint-Saëns que trois ou quatre œuvres  
alors que c'est un compositeur qui a énormément écrit et qui a des pièces qui séduisent immédiatement, faciles  
à écouter, un langage qui parle à tout le monde », nous explique Laurent Wagschal.
Le pianiste aime donc à exhumer des compositeurs peu connus comme Vincent Dindy, Jean Francaix ou Albert  
Roussel dont les oeuvres seront dans le programme du concert donné au Pôle culturel du Marsan le vendredi  
12 octobre à 20h30.

Un des plus grands orchestres de France et du monde
Les Solistes de l'Orchestre de Paris  sont tous des musiciens extraordinaires,  familiers des concerts sous la 
direction des plus grands chefs d'orchestre comme le maestro Paavo Järvi avec lequel ils ont donné une série  
de concerts en Asie cette année. Ces cinq tenors de la musique de chambre sont issus de l'orchestre de Paris  
qui  figure  parmi  les  plus grands orchestres  de France et  du monde.  Reconnus par leurs pairs  comme un 
ensemble d'une qualité exceptionnelle, ces cinq solistes sont lauréats de multiples concours internationaux.  
C'est une chance unique de les entendre en solistes.

Programme :
Vincent d’Indy (1851-1931)
Sarabande et menuet pour flûte,
clarinette, hautbois, basson, cor et piano, op.24

Francis Poulenc (1899-1963)
Trio pour piano, hautbois et basson
Introduction/presto – Andante – Rondo

Jacques IBERT 1890-1962



Sonatine pour flûte et piano
Animé - Tendre

Alexandre Tansman (1897-1986)
La danse de la sorcière, pour flûte,
hautbois, clarinette, cor, basson et piano

Jean Françaix (1912-1997)
L’heure du berger, pour flûte, hautbois, clarinette, cor, basson et piano (1947)
Les vieux beaux – Les pin-up girls – Les petits nerveux

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Caprice sur des airs danois et russes, pour flûte, clarinette, hautbois et piano, op.79

Jean Françaix (1912-1997)
Nocturne pour piano (1994)

Albert Roussel (1869-1937)
Divertissement pour quintette à vent et piano, op.6

Francis Poulenc (1899-1963)
Sextuor pour quintette à vent et piano
Allegro vivace – Divertissement - Final

Interprètes :
Laurent Wagschal, piano (nominé aux Victoires de la musique 2011)

Vincent Lucas, flûte (1er Flûte solo de l'Orchestre de Paris)

Philippe Berrod, clarinette (invité d'honneur aux Victoires de la musique 2011)

Alexandre Gattet, hautbois (1er prix du concours international USA et Tokyo)

Marc Trénel, basson (lauréat concours internationaux Bayreuth, Buenos Aires, Munich)

André Cazalet, cor (meilleur soliste de l'année aux Victoires de la musique 2011)

De 5 à 26€
Réservations Boutique Culture 05.58.76.18.74

Contacts :

Auriane Houllier – Pôle culturel du Marsan
Tél. : 05.58.03.72.10 auriane.houllier@lemarsan.fr

Anne Marie Commenay / Fayçal Charif – Le Marsan Agglomération
Tél. : 05.58.46.61.55 – 06.81.83.73.98 anne-marie.commenay  @lemarsan.fr  
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