
     Vendredi 14 octobre 20H
Messe en ut de Mozart

 Par son ampleur et son intensité, l’œuvre évoque irrésistiblement l’ultime Requiem, dont elle partage l’inachèvement.
En première partie,  nous entendrons la Symphonie n°32 qui porte la marque galante du séjour 

de Mozart à Paris dans un condensé de huit minutes de musique ! 
Pour la Grande Messe, Jan Willem de Vriend fera se conjuguer de superbes solistes vocaux 

avec le Philharmonia Chorus et dirigera avec fougue cette partition grandiose.

Date butoir de réservation 30 septembre midi
30 places à 19euros en catégorie A 

Samedi 19 novembre 18H
Erik TRUFFAZ, Falling star

On ne présente plus Erik Truffaz qui, depuis le début des années 90, multiplie les expériences musicales :
 rap, drum’n bass, traditions indiennes, électroacoustique…

Aucun genre stylistique ne résiste à son appétit, 
à l’instar de son modèle, le mythique Miles Davis... 

Le trompettiste démontrera une nouvelle fois sa soif de découvertes 
aux côtés de l’une des étoiles montantes de la scène actuelle, 

la flamboyante pianiste et compositrice Estreilla Besson. 

Date butoir de réservation 30 septembre midi
30 places à 19euros en catégorie A 

 MODALITÉS D’ACHAT  : ONL 
par téléphone (03 20 12 82 40, du lundi au vendredi, 10h-12h30/14h-17h30)
au guichet, 3 place Mendès France à Lille (lundi-vendredi, 10h-18h)

La SRIASHDF vous propose ce trimestre avec l'ONL  : 

       Dimanche 18 décembre 17H
  Concert de fin d’année

Cette année, venez passer les fêtes à Vienne en notre compagnie ! 

Au début du 20ème siècle, la capitale autrichienne est un tourbillon de fêtes et de plaisirs. 
            Dans La Chauve-Souris, Strauss fait entendre toute la diversité des danses de l’Empire austro-hongrois (valses, czardas, polkas…). 

Lehár et Kálmán témoignent de l’âge d’or de l’opérette viennoise dans des ouvrages
 comme La Veuve joyeuse ou Princesse Czardas. 

Trois artistes d’exception (le chef Stefan Blunier, la soprano Annette Dasch et le baryton Daniel Schmutzhard)
 nous ont concocté un programme à déguster comme autant de friandises et de délicieux bonbons. 

De la musique pétillante comme du champagne ! 

Date butoir de réservation 30 septembre midi
30 places à 19euros en catégorie A 


