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L'Orchestre royal philarmonique de Liège se décline en CD et en streaming

L'Orchestre royal philarmonique de Liège se décline en CD et en streaming - © Tous droits réservés
Les oeuvres du compositeur Edouard Lalo font l'objet d'une intégrale. Il s'agit d'oeuvres concertantes pour violon, violoncelle et piano.
Pour cet enregistrement de haute qualité, l'Orchestre s'est associé à la Chapelle musicale Reine Elisabeth et au groupe Outhere Music.
Trois CD sont disponibles dès à présent, ils regroupent 10 oeuvres interprétées par 6 solistes, formés la Chapelle.
Edouard Lalo est un violoniste et compositeur français du 19e siècle, contemporain de Berlioz et Gounod. Ses compositions les plus connues sont la
Symphonie espagnole, un concerto pour cinq violons; et l'opéra Le Roi d'Ys.
Un concert de gala est également prévu ce 8 mars, en live à Bozar, à Bruxelles, mais aussi en streaming sur Musiq3
et sur le site internet de l'OPRL.
Voici le détail du programme : le concert
Mardi 8 mars 2016 (20h) – Bruxelles – Palais des Beaux-Arts - HORS LES MURS : GALA CHAPELLE REINE ÉLISABETH
LALO, Concerto pour violoncelle
BRUCH, Concerto pour violon et alto
LALO, Fantaisie norvégienne
LALO, Concerto pour piano
Elina Buksha, violon
Vladyslava Luchenko, violon

1 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

WEB MEDIA
CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH
Ref : 25200

Miguel da Silva, alto
Ori Epstein, violoncelle
Nathanaël Gouin, piano
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Jean-Jacques Kantorow, direction
Infos et réservations : 02 507 82 00 – www.bozar.be
En direct sur Musiq’3 et en streaming vidéo " live " sur le site de l’OPRL et de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth
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