Présentation de la saison 2014-2015

Ça cartoon à l’OH-N149
3 dates en 2014
Dimanche 16 novembre 15h00 à l’Escall – Saint Sébastien sur Loire
Samedi 22 novembre 20h30 à Sèvria – La Haye Fouassière
Dimanche 23 novembre 15h00 au Quatrain – Haute Goulaine
Entrez dans le monde imaginaire du dessin animé ! Voyage musical époustouflant dans cet univers
merveilleux où se croisent rois, princes et princesses, bossus, ogres, lions et autres personnages
surprenants. Un florilège de thèmes musicaux emblématiques des films d’animation. Offerte par Francis
Vantomme et les 50 musiciens de l’OH-N149, cette magie sonore réveillera sans nul doute votre âme
d’enfant. Un excellent moment à passer en famille lors d’un de ces week-ends de fin novembre.
Programme prévisionnel :

PIXAR : Ratatouille – Car - Pixar Movie Magic
Disney : Le roi Lion – Hercule - Le bossu de Notre Dame
Dreamwork : Le Prince d'Égypte - Shrek
Ghibli : Mon voisin Totoro – Nausicaa
Divers : Bob l'éponge - Chicken run - Les Simpsons

Vents de l’Oural
2 dates en 2015
Dimanche 15 mars à 15h00 au Quatrain
Dimanche 29 mars à 15h00 à l’Escall
Laissez-vous envoûter par un voyage musical aux confins de l'Europe : de l'Oural au Caucase ! Un souffle
slave enveloppe l’OH-N149 et son chef, Francis Vantomme, dans ce programme où thèmes klezmer et
œuvres musicales de compositeurs russes et arméniens se croisent. Entre La marche en Sib de Sergueï
Prokofiev et la traversée Des steppes de l’Asie Centrale d'Alexandre Borodine, une flânerie s'imposera
entre les étals animés et colorés d'un marché persan d'Albert Ketelbey. Les fameuses Danses Arméniennes
d’Alfred Reed, œuvre originale pour orchestre d'harmonie, plongeront l'auditeur au cœur des mélodies
populaires issues du folklore du petit Caucase.
Pour couronner ce périple, Paul Bosseau, professeur à l’EMM de St Sébastien, se joindra aux 50 musiciens,
en soliste virtuose, dans le Concerto pour trompette d’Alexander Arutiunian, pièce incontournable du
répertoire pour trompette et orchestre.

Château de Rochefort
Mardi 30 Juin 2015 20h au Château de Rochefort – La Haye Fouassière
Concert en extérieur dans la cour du château de Rochefort. Ce concert de clôture de la saison musicale est
un moment de partage avec les grands ensembles de l’école de musique de La Haye Fouassière. Il est
organisé en partenariat avec l’association musicale Sol en Vigne.
Le programme est une surprise des trois chefs qui dirigent ces ensembles.

Présentation de la saison 2015-2016

La grande Vadrouille de l'OH-N149
Dimanche 15 novembre 15h - à l'ESCALL - Saint Sébastien sur Loire
Dimanche 22 novembre 15h - au QUATRAIN - haute Goulaine
“Les aventures de Rabbi Jacob”, “La folie des grandeurs”, “L’aile ou la cuisse” : que de scènes cultes et de
thèmes musicaux qui nous reviennent en mémoire. Plus de 30 ans après sa disparition, en 1983, Louis de
Funès reste l’un des comédiens préférés des Français. Rien d’étonnant, vu la série de succès qu’il a
engrangés tout au long de sa carrière. A l’initiative de son directeur musical Francis Vantomme, l'OH-N149
a sélectionné un répertoire provenant des bandes originales de films dans lesquels Louis de Funès joue
l’un des rôles principaux. Le caractère indissociable des mélodies légères, thèmes rythmés et scènes
purement cinématographiques a conforté la pérennité de ces musiques qui traversent les années sans
prendre une ride.
Pour redonner à ces musiques toute leur signification, les jeunes comédiens du Bois-Geffray interpréteront
des sketches écrits et mis en scène par Nathalie Roy-Chevalier pour ce baptême du feu, où jeu d'acteurs et
musique vous replongeront dans l’univers de Louis de Funès à travers une joyeuse rencontre visuelle et
sonore.

Les amoureux célèbres
Dimanche 20 mars 15h - à l'ESCALL - Saint Sébastien sur Loire
Dimanche 3 avril 15h - à SEVRIA - La Haye Fouassière
Roméo et Juliette, César et Cléopâtre, Tristan et Iseult, Bonnie and Clyde, La Belle et la Bête, Ulysse et
Pénélope ... tous ces couples ont en commun une passion dévorante, des amours contrariées qui les ont
fait entrer dans la légende, tantôt tragiquement achevées sous les coups de la destinée ou au contraire
favorisées par les dieux, au point de constituer des références mythiques. Reprenant ces figures
d’amoureux célèbres, l'OH-N149, sous la direction de Francis Vantomme, propose de magnifier leurs
amours éternelles qui ont inspiré les plus grands compositeurs d’hier et d’aujourd’hui comme Prokofiev,
Wagner, Menken ... ou bien Gainsbourg.

Concert au château de Rochefort
Mardi 28 Juin 20h - au château de Rochefort - La Haye Fouassière
Concert en extérieur dans la cour du château de Rochefort. Ce concert de clôture de la saison musicale est
un moment de partage avec les grands ensembles de l’école de musique de La Haye Fouassière. Il est
organisé en partenariat avec l’association musicale Sol en Vigne.
Le programme est une surprise des trois chefs qui dirigent ces ensembles.

