Chapelle Musicale
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Communiqué de presse

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth organise le 8 mars prochain son concert de Gala annuel à la salle Henri Le Bœuf, BOZAR.
Au programme, une œuvre éminemment romantique : le double concerto pour clarinette (transcrite pour violon) et alto de
Max Bruch. Comme le veut l’esprit de transmission et de compagnonnage de la Chapelle Musicale, l’œuvre sera interprétée par
la jeune violoniste Elina Buksha et à ses côtés le maître en résidence du département d’alto, l’altiste Miguel da Silva.
Outre l’œuvre de Max Bruch, cette édition du Gala 2016 met en valeur Edouard Lalo, compositeur français du 19ème siècle, à
l’occasion de la sortie de l’intégrale de ses œuvres concertantes enregistrées par des musiciens en résidence à la Chapelle,
avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège sous la direction de Jean-Jacques Kantorow, auprès du label Alpha. Ce projet
d’enregistrement avait été initié par la Chapelle Musicale et l’OPRL, avec l’aide de la Fondation du Palazzetto Bru Zane de Venise,
avec pour but de réhabiliter le compositeur dont la réputation est trop souvent limitée à sa symphonie espagnole, en le faisant
redécouvrir par six jeunes musiciens qui ont été sélectionnés pour les enregistrer, après un travail de préparation approfondi.
Lors du gala, le public aura l’occasion d’entendre le concerto pour piano, le concerto pour violoncelle et la Fantaisie norvégienne
par Nathanael Gouin, Ori Epstein et Vladyslava Luchenko.
Music Chapel Gala Concert
08.03.16 @BOZAR
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Jean-Jacques Kantorow, conductor
Ori Epstein, cello
E. Lalo: Concerto in D minor, for cello & orchestra
Elina Buksha, violin - Miguel da Silva, viola
M. Bruch: Concerto in E minor, for clarinet (violin), viola & orchestra, op. 88
Vladyslava Luchenko, violin
E. Lalo: Fantaisie norvégienne for violin & orchestra
Nathanael Gouin, piano
E. Lalo: Concerto for piano & orchestra
Live broadcast & streaming musiq3.be - musicchapel.org

Réservations : www.bozar.be
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