Le mercredi 7 février 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Festival des « Concerts d’Hiver » :
la musique classique change de ton !

«

Le 19e est
l’arrondissement de
la musique, de toutes
les musiques : avec les
Concerts d’Hiver, nous
proposons un autre regard
sur la musique classique.
Populaire, accessible,
amusante et toujours
virtuose, il y en aura pour
tous les goûts !

»

François Dagnaud, Maire du 19e
et Éric Thébault, adjoint au
maire en charge de la Culture

La mairie du 19e organise la 9e édition de son festival « décapant » de
musique classique : du 9 au 18 février 2018, 14 concerts originaux et
entièrement gratuits, alliant exigence musicale et proximité, grands
classiques et matchs d’improvisation…
Pour la 9e année consécutive, la mairie du 19e accueillera pendant dix jours une
programmation décalée et conviviale. De la pureté du récital à la folie du cabaret,
de la virtuosité de la Maîtrise de Paris aux surprises de l’improvisation, des reprises
des grands airs d’opéra à la découverte de jeunes talents : il y en aura pour tous les
goûts dans la grande salle des fêtes.
Les plus jeunes découvriront l’adaptation de Pierre et le loup de Serge
Prokofiev proposée le mercredi 14 février à 14 h 30. Plus de 200 enfants
des centres de loisirs de l’arrondissement sont déjà inscrits. Le festival sera
ouvert vendredi 9 février à 19 h 30 avec un « bœuf classique », réunissant
plusieurs chanteurs.ses pour un Potes-au-feu mémorable.
La proximité entre les artistes et le public est aussi la marque de fabrique d’un
festival présenté chaque jour par Marco Avallone, le maitre de cérémonie. Il
est même possible qu’un soir ou deux, ce chef de chœur fasse chanter la salle
ou invite à découvrir des chansons florales comme des vins à déguster.
Tous les détails du programme sont à retrouver sur le site de la mairie du
19e. Le festival est organisé en partenariat avec l’association La Fabrique à
Enchantements et avec le soutien du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris.
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