
 

> Par Denis HUNEAU 

Maître de conférence en Musicolo-

gie 

 

Musique 
et concerts  
angevins 

Art: ONPL et Mardis musicaux 

Les conférences proposées s’appuient sur la 
programmation angevine (Société des concerts 
populaires-Mardis Musicaux & ONPL)  en guise 
d’avant-concert, les pistes essentielles pour 
comprendre les grandes œuvres du répertoire 
de la musique classique. 

Infos pratiques 2020/2021 

Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Lundi 17h15/18h15 



 
 
 
 

 

Conférences de cette page accessibles en vidéo  

 

 

5 octobre 2020- Ouverture du Freischütz de We-

ber, Des Nuages et des brouillards, concerto 

pour violon de Michael Jarrell, et Symphonie n° 4 

de Brahms (programme ONPL) vidéo ici 

 

9 novembre 2020 - Alborada del Gracioso de Ra-

vel, Concerto pour violon n°1 de Chostakovitch, et 

Tableaux d’une exposition de Moussorgski (orch. 

Ravel) (programme ONPL) vidéo ici 

 

23 novembre 2020 - Variations sur un thème de 

Beethoven de Saint-Saëns, En blanc et noir de 

Debussy, La Valse de Ravel, et Le Sacre du prin-

temps de Stravinski, pour deux pianos 

(programme Société des concerts populaires-

Mardis Musicaux)  Vidéo ici 

 

14 décembre 2020 - Concerto pour piano n°1 de 

Chopin et Symphonie n°7 de Beethoven 

(programme ONPL) 

 

11 janvier 2021 - Quatuor op.10 de Debussy, Qua-

tuor n°2 de Glass, Quatuor op. 80 de Mendelssohn 

et Octuor à cordes (extraits) de Chostakovitch  

 

https://vimeo.com/showcase/4912584/video/477066491
https://vimeo.com/showcase/4912584/video/485385641
https://vimeo.com/showcase/4912584/video/485385641


(Programme Société des concerts populaires-

Mardis Musicaux)  

 

15 février 2021 - Soirées musicales de Clara 

Schumann, Trois nocturnes op. 9 de Chopin et 

Sonate n°1 pour clarinette et piano de Brahms 

(Programme Société des concerts populaires-

Mardis Musicaux)  

 

22 mars 2021 Ouverture dans le style français de 

Bach, Traced Overhead de Adès, Sonates pour 

piano n°1 et 32 de Beethoven (Programme Société 

des concerts populaires-Mardis Musicaux)  

 

12 avril 2021 - Bella mia fiamma, addio de Mo-

zart, et Blumine et Symphonie n°4 de Mahler 

(programme ONPL) 

 

17 mai 2021 - Totentanz de Liszt, Concerto pour la 

main gauche de Ravel, Le mandarin merveilleux de 

Béla Bartók et création mondiale de Jarrell 

(programme ONPL)  
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