
 

AU PROGRAMME DE L’ONPL CET  AUTOMNE… 

DIMANCHE 11 OCTOBRE – 17H L’ECOSSAISE 

Profitez de la fraîcheur et de l’inventivité du concerto pour piano de Beethoven puis laissez votre esprit 

divaguer dans les landes sauvages de l’Ecosse avec Mendelssohn… 

Ludwig van Beethoven (1770-1827), Concerto pour piano n°2  

Félix Mendelssohn (1809-1847), Symphonie n°3 « Ecossaise »  

Mihhail Gerts, direction /Andreï Korobeinikov, piano 

JEUDI 5 NOVEMBRE – 12H30  PAUSE-CONCERT BEETHOVEN 

Découvrez cette version intimiste de la 4ème symphonie de Beethoven, interprétée et présentée par 

onze musiciens de l’ONPL. 

Ludwig van Beethoven (1770-1827), Symphonie n°4  

Arrangement David Walter pour double quintette avec timbales 

VENDREDI 13 NOVEMBRE – 20H PULCINELLA 

 

Loin d’être une composition funèbre, comme pourrait le laisser penser son titre, 

le tombeau de Couperin de RAVEL est une suite de danses poétique et rythmique 

qui rend hommage à la musique française du 18e siècle. Après le virtuose et 

enjoué Deuxième concerto pour violon de PROKOFIEV , la soirée se terminera 

par Pulcinella de STRAVINSKY, qui nous entraînera dans une ronde 

étourdissante, sur fond de Commedia dell’arte. 

 

Maurice Ravel (1875-1937), Le tombeau de Couperin 

Serge Prokofiev (1906-1953), Concerto pour violon n°2 

Igor Stravinski (1882-1971), Pulcinella  

Pascal Rophé, direction / Viktoria Mullova, violon  

MERCREDI 9 DECEMBRE – 19H CONCERT FAMILLES DEBUSSY ET CIE 

Embarquez aux côtés de Clément Lebrun, animateur déjanté, pour un concert pas vraiment classique 

où versions piano et orchestrale des œuvres se répondront dans un jeu de miroirs pour toute la famille 

à partir de 8 ans ! 

 

Claude Debussy, Children’s corner (orchestration Caplet)  

Erik Satie, Gymnopédies (orchestration Debussy) 

Dina Gilbert, direction / Tanguy de Williencourt, piano  

Clément Lebrun, présentation 

1h20 sans entracte 

45min sans entracte 

1h15 sans entracte 

1h sans entracte 

Lieu des concerts : Centre de congrès Jean Monnier (33 boulevard Carnot, Angers) 

Contact ONPL : Pauline Gesta – mediation@onpl.fr / 02 41 24 16 93 

mailto:mediation@onpl.fr

