Présentation de la saison 2017-2018

OH-N149 Latino
2 dates en 2017
Dimanche 12 novembre 15h - à l'ESCALL - Saint Sébastien sur Loire
Dimanche 19 novembre 15h - à SEVRIA - La Haye Fouassière
1492, Christophe COLOMB pose le pied sur une nouvelle terre et offre à l’humanité la route vers des
paysages nouveaux et colorés.
Allons à la découverte de ce nouveau continent en suivant les oiseaux du Brésil « Os passaros do Brasil »
qui partent des plages de Copacabana, sur les traces des peuples d’Amériques Centrale et du Sud.
Des fameuses Rumbas de Xavier CUGAT, aux Tangos Argentins d'Astor PIAZZOLA, en passant par les
Mambos de Perez PRADO, par ces rythmes latinos l’histoire de ces hommes et ces femmes, souvent
malmenée, est animée par l’esprit de fête.
Voyage musical illustré par Vangélis, Piazziola, Prado, Cugat, Vlak, IwaÏ, Smith.

"Abracadabra" Magic OH-N149
3 dates en 2018
Dimanche 8 avril 15h - à l'ESCALL - Saint Sébastien sur Loire
Samedi 14 avril 20h30 & Dimanche 15 avril 15h- à SEVRIA - La Haye Fouassière
Musique et magie ont toujours fait bon ménage pour exacerber l’imagination. Potion puissante où le
spectateur cesse de penser au bénéfice du rêve. Paul DUKAS a bien su l’illustrer avec son « Apprenti
Sorcier », mais aussi Danny ELFMAN dans « Le Magicien d’OZ » ou bien John Williams avec « La danse des
Sorcières »
Pour ce programme magique, notre directeur musical Francis VANTOMME saura t'il, tel Harry POTTER,
jouer de la baguette pour que les partitions s'animent et que les instruments hypnotisent le spectateur.
Préparez-vous à un spectacle familial avec des numéros magiques !

Concert Brin de Sol'Haye
Samedi 30 Juin 18h – Théâtre de verdure Sèvria - La Haye Fouassière
Concert en extérieur à l'espace de verdure de Sèvria. 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.

