COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIFFUSION IMMÉDIATE
www.terresmusicales.org

De la caricature en musique…

Spectacle musical et humoristique à quatre mains et un chef d’orchestre
le 4 décembre à 17h – Palais Lumière, Évian - Caroline Delcampe et Émilie Couturier
Découvrir la caricature…
Dans le cadre de l’exposition « De la caricature à l’affiche 1850-1918 », qui se
tient actuellement au Palais Lumière jusqu’au 8 janvier 2017, Terres Musicales
proposera un concert spectacle à quatre mains le dimanche 4 décembre 2016
à 17h.
En résonance avec le thème de l’exposition, les pianistes Caroline Delcampe et
Émilie Couturier, toutes deux diplômées de la Haute École de Musique de
Lausanne, aborderont plusieurs aspects de la caricature musicale dans un
spectacle bien sûr pianistique mais également humoristique.
Du pastiche musical proposé par Camille Saint-Saëns, dans son Carnaval des
Animaux, aux Morceaux en formes de Poire, composés ironiquement par Érik
Satie en réponse aux taquineries de Claude Debussy, ce spectacle proposera
également une vision caricaturale du « métier » du musicien.
Les places sont d’ores et déjà en vente à l’accueil du Palais Lumière.
Tél. 04 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

Programmation
La caricature d’une transcendante virtuosité
- Rhapsodie hongroise n°2, Franz Liszt
Petite caricature de la forme musicale
- Morceaux en formes de poire, Erik Satie
La musique au service de l’image
- L’apprenti Sorcier, Paul Dukas
Les archétypes du parfait musicien
- 5ème Symphonie, Ludwig van Beethoven
(version piano 4 mains et chef d’orchestre)
Un pastiche musical…
- Extraits du Carnaval des Animaux, Camille Saint-Saëns

Informations complémentaires
Le 4 décembre - Auditorium du Palais Lumière, 17h. Tout public. Durée du spectacle 1h15.
Tarif : 16 €/ 13€ (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition pendant les heures d’ouverture au public.
Billetterie et réservation à l’accueil du Palais Lumière

L’Association Terres Musicales
L’association Terres Musicales souhaite promouvoir la musique et la diversité culturelle auprès de tous les
publics, et favoriser la rencontre entre les arts ou les esthétiques musicales, au travers de concerts
thématiques, de spectacles musicaux, de projets pédagogiques ou des actions de médiation culturelle.
Terres Musicales offre également un soutien à la création musicale et aux projets artistiques émergents.

À venir
Les Salons d’Émilie, Le Marathon du piano du 3 au 5 juin « Piano et Pâtisserie »,…
Suivez-nous sur
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