Agenda de La Haute Saône pour Août 2021
Concerts, Musique
Dimanche 01 août 2021 - L'héritage de Rameau :
Concert par l'Ensemble Les Surprises et Yves Rechsteiner, grand orgue à 21 h à la Basilique Saint-Pierre de Luxeuil-les-Bains Le 8 décembre 1768
figure au programme du Concert Spirituel à Paris: &#8220;Suite de symphonies de Rameau exécutée à grand orchestre sur l&#8217;orgue par
Balbastre&#8221;. Cet intitulé qui semble un peu énigmatique, laisse pourtant peu de doute sur ce qui ressemble à un concerto pour orgue et
orchestre que Balbastre aurait fabriqué à partir de pièces célèbres de Rameau, l&#8217;orgue étant utilisée de manière concertante avec
l&#8217;orchestre. Michel Corrette laisse plusieurs exemples de ce type de forme musicale ayant connu un grand succès public. L&#8217;ensemble
Les Surprises avec la complicité de l&#8217;organiste Yves Rechsteiner propose une re création de ces partitions perdues, des arrangements
d&#8217;airs de Rameau qui donnent à l&#8217;orgue une place de choix dans un dialogue avec l&#8217;orchestre. La rencontre entre le grand
orgue et l&#8217;orchestre à cordes permet de créer des couleurs tout à fait inédites, l&#8217;orgue prenant tantôt des teintes de hautbois, bassons
ou trompettes qui se mêlent et donnent du brillant à l&#8217;orchestre à cordes, ou tantôt l&#8217;apparence de flûtes solistes. Aux côtés de
Rameau seront présents quelques-uns de ses amis compositeurs, qui occupèrent une place de choix dans l&#8217;institution du Concert Spirituel en
tant que premier violon ou directeur : Rebel et Franc½ur. Un hommage somptueux à l&#8217;un des plus grand génies de la musique française,
Jean-Philippe Rameau, qui a su marquer son époque et n&#8217;a aujourd&#8217;hui encore pas fini de surprendre. Réservation obligatoire 06 40
87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 20 ¤, 15 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com

Expositions, Visites
Du mercredi 02 juin 2021 au mercredi 06 octobre 2021 - Visite guidée : Luxeuil et ses grandes figures :
Durée 90 min. Le 02/06/2021, le 23/06/2021, le 14/07/2021, le 04/08/2021, le 25/08/2021, le 15/09/2021, le 06/10/2021 à 15h00.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/
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