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Conservatoire de Musique et de Danse Maurice Ravel
62, avenue Georges Clemenceau - 94170 Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 2
février 2020
à 11h

L’Auditorium
Réservation à partir
du 14 janvier
Prix des places :
Voir informations
pratiques

« La fougue tzigane
et le charme viennois »

Rhapsodies hongroises et Valses de Vienne
Le Romantic Chamber Orchestra ®
Direction et piano, François WEIGEL

Le Romantic Chamber Orchestra est le fruit d’une longue amitié
entre le pianiste François Weigel, concertiste, compositeur et
chef d’orchestre et Claire Couic-Le Chevalier, violoniste éclectique, porteuse de différents projets artistiques et professeur
au Conservatoire du Perreux. Tous deux ont souhaité créer
un ensemble instrumental original,
constitué d’une dizaine d’instruments à cordes autour d’un piano.
François Weigel dirige l’ensemble
de son piano, utilisé tour à tour
comme instrument soliste ou cymbalum, rappelant ainsi les orchestres tzigane dans l’esprit viennois.
L’orchestre réunit un ensemble
de brillants musiciens dynamiques
et engagés, dans un répertoire
virtuose et romantique, composé
de Csárdás, Rhapsodies hongroises et Valses de Vienne,
résolument tourné vers le grand public. Ils ont eu le privilège
de se produire Salle Gaveau le 12 juin dernier à l’occasion de
leur premier concert.
François Weigel a étudié à la Musikhochschule de Cologne, à
l’École Normale Supérieure de Musique et au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris où il a obtenu plusieurs
premiers prix : analyse, piano et musique de chambre. Élève
de Günther Ludwig, Yvonne Loriod, Olivier Messiaen, Alexis
Weissenberg, il est depuis l’invité soliste de nombreux orchestre
internationaux comme l’Orchestre Philharmonique de Hamburg,
l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre Philharmonique
de Radio-France… Passionné par les arrangements, il a transcrit
pour cet orchestre l’ensemble du programme.
Vous pourrez entendre lors de ce concert : 3 danses hongroises
de Brahms, Le Beau Danube Bleu, l’ouverture de La ChauveSouris de J. Strauss, une valse de Katchaturian, la 15 e Rhapsodie
hongroise de Liszt et bien d’autres pièces encore.
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Informations pratiques
Conservatoire Municipal de Musique et de Danse Maurice Ravel
62, avenue Georges Clemenceau
94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 01 48 71 53 88

Heures d’ouverture du Secrétariat :
du lundi au vendredi de 14h à 19h
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Concerts des 3 décembre, 2 février et 29 mars.
Dans L’Auditorium, les places sont numérotées.
La réservation et la vente des billets se font au Conservatoire.
Prix des places :
Elèves du Conservatoire : gratuit (mais réservation obligatoire) / Autre public : 12 €

Autres manifestations
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Lieux des Concerts
L’Auditorium
62, avenue Georges Clemenceau

Centre des bords de Marne

Imprimé par

PERIGRAPHIC - RCS B 344 987 276

2, rue de la Prairie

La Saison Artistique 2019/2020

10

