concert 1

Dimanche 10 octobre 2021 à 17:00

Ensemble Sinfo Romandie
(Hautes Ecoles de Musique de Lausanne et de Genève)
direction : Xavier Palà i Nosàs
Au programme de ce grand concert de haute qualité :
Ouverture Coriolan - Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Variations Rococo - Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893)
La Dame de Monte-Carlo - Francis Poulenc (1899-1963)
Pavane pour une infante défunte - Maurice Ravel (1875-1937)
Introduction et Rondo Capriccioso - Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Ouverture Hébrides - Felix Mendelssohn (1809-1847)

L'ensmble de l'orchestre à configurations variables et des solistes est composé
de membres des Hautes Ecolesde Musique de Lausanne et de Genève.
Le directeur Xavier Palà i Nosàs
Chef d'orchestre, pianiste, compositeur, diplômé en Pédagogie de la Musique,
spécialité piano. Il a obtenu le Bachelor et Master en composition mixte à la
Haute École de Musique de Genève.
Les solistes :
Joël Maros - violoncelle
Après un parcours presitigieux d'études à diverses académies et masterclasses,
il se produit régulièrement avec la Camerata Bern ainsi qu'avec la Camerata
Salzburg et bien d'autres orchestres internationaux.
Delphine Gillot - soprano
Professeur de chant au Conservatoire de Lausanne et membre du ch
de
l'opéra de Lausanne, Delphine Gillot est spécialiste dans le répertoire d'opéra et
se produit également en Europe et aux Etats Unis.
Claire Dassesse - violon
Elle a fait partie de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en qualité de «jeune
talent exceptionnel», et intègre plus tard le Conservatoire Royal de Bruxelles.
Ensuite elle étudie au Conservatoire de Musique de Genève jusqu'à l'obtention
de son Master, puis intègre la Hochschule de Köln et y achève un double master
avec grande distinction. Elle a été l'une des rares élèves de l'institution
Konzertexamen à la Hochschule de Cologne et a obtenu le diplôme avec la plus
grande distinction. Elle se produit avec des performances de très haute qualité.
Ne manquez donc pas cette rare occasion qu'offre ce concert de grande qualité
avec des artistes de très haut niveau !

