Communiqué de presse

Concert d’ouverture de saison
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020 - 20h - Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand
Inspirations populaires et poétiques
Sous la conduite de Roberto Forés Veses, l’Orchestre
national d’Auvergne retrouve avec un immense plaisir
la scène de l’Opéra-Théâtre de Clermont Ferrand et
donne rendez-vous à son fidèle public pour l’ouverture
de saison 20/21, les 8 et 9 octobre prochains à
20h00. Le programme lumineux et pastoral ouvrira
une riche série dans laquelle évasion, découverte et
musique russe figureront en bonne place.
Evasion tout d’abord, avec la musique de Christian Mason,
Tuvan Songbook, inspirée du chant traditionnel guttural
de la Sibérie orientale, une façon de mieux apprécier
ensuite le Concerto pour violon Opus 61 en Ré Majeur de
Ludwig van Beethoven, pièce majeure et emblématique
du répertoire classique : charme et lumière seront au
rendez-vous avec la jeune violoniste russe Alena Baeva,
dont le parcours depuis l’âge de 5 ans est jalonné de
prix internationaux, dont les plus récents sont le prix
Paganini de Moscou, le prix Reine Elisabeth de Bruxelles
et le prix du concours de Sendaï au Japon. Beethoven, qui
nourrissait son inspiration du spectacle magnifique de la
nature aux alentours de Baden sera en plein accord avec

la troisième symphonie Opus 52 de Jean Sibelius, œuvre
dont la poésie et le classicisme pastoral accompagneront
nos rêveries et nos âmes en clôture de cette belle soirée
inaugurale.
L’invitation à l’écoute de Benjamin Lassauzet vous permettra
de découvrir tous les secrets du concerto pour violon de
Beethoven, à 19h les 8 et 9 octobre, au foyer Barbalat de
l’Opéra–Théâtre, (accès limité à 60 personnes).

Distribution et programme :
Direction : Roberto FORÉS VESES
Violon : Alena BAEVA
Christian MASON - Tuvan Songbook
Ludwig van BEETHOVEN - Concerto pour violon en Ré
Majeur Opus 61
Jean SIBELIUS - Symphonie n° 3 en Do Majeur Opus 52

Location :

Conditions d’accueil du public :

Sur le site www.onauvergne.com, à l’accueil de l’Orchestre
national d’Auvergne (Opéra-Théâtre, 14, rue Nestor
Perret) ou par téléphone au 04 73 14 47 47 (Horaires
billetterie : du lundi au jeudi de 13h30 à 18h30, le
vendredi de 14h à 18h), et sur place le soir du concert.
Tarifs et conditions : www.onauvergne.com

En application du protocole sanitaire, les portes de
l’Opéra-Théâtre ouvriront une heure avant le début du
concert. Le public sera placé par ordre d’arrivée dans le
respect des catégories de places achetées, en laissant
un siège libre entre chaque personne ou groupe de personnes. Le port du masque est obligatoire.
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