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LANCEMENT DE LA SAISON MUSICALE 2022/2023
Direction, Zahia Ziouani

Une saison haute en couleur placée sous le signe de l’esprit olympique !
Alors que les préparatifs des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 s’accélèrent, Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre
accompagnée de ses 70 musiciens, aborde cette nouvelle saison comme une «Envolée» autour de ce que l’homme peut produire
de plus beau en musique.
Comme une étape du tour de France, la saison s’ouvre le 18 août 2022 dans le cadre du Festival Berlioz à la Côte-Saint-André en
Isère. L’Orchestre Symphonique Divertimento, accompagné de Silvia Careddu, Patrick Messina, l’Ensemble Amedyez et Rachid
Brahim-Djelloul, présentera un hommage à Camille Saint-Saëns « Saint-Saëns Le Voyageur », un concert original qui crée des
dialogues entre les œuvres du répertoire classique et la musique traditionnelle inspirée des cultures du monde.
De novembre à décembre, comme un athlète prépare son corps pour un geste de très haut niveau, Zahia Ziouani et l’Orchestre
s’associent à Emmanuelle Bertrand au violoncelle pour présenter un double programme « Haydn/Mozart », où l’on pourra
entendre le Concerto n°1 pour violoncelle, la Symphonie Jupiter ainsi que La Messe du couronnement.
De janvier à février, l’Orchestre passe le relais à une création jeune public à l’approche des JOP de Paris 2024, autour du programme
« Carnaval des animaux aux JO », qui transpose l’œuvre de Camille Saint-Saëns en une création inédite. Les projections de dessins,
créés par la dessinatrice Gaëlle Ferradini, illustrent un spectacle complet autour de textes écrits et interprétés par Laurent Soffiati.
En mars, la collaboration artistique entre l’ensemble vocal Soli Tutti pour Densité 93 et les solistes de l’Orchestre constitue une
véritable équipe pour une création 100% contemporaine autour des compositeurs « Jolivet / Ligeti/ Muñoz ».
En avril, l’Orchestre présentera « Titan » élaboré autour de la première Symphonie de Gustav Mahler. Une création majestueuse
où Laurent Soffiati, à la conception, la mise en scène et récitant, côtoiera l’univers du scénographe Daniel Fayet et de la vidéaste
Nathalie Cabrol pour amener ce spectacle monumental sur la première marche du podium.
BELLE SAISON MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO !
+ d’info sur www.orchestre-divertimento.fr
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