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L’Orchestre National de Lille sur la scène
de la Salle Ravel
Le célèbre orchestre Régional, qui n’était pas venu dans
la station depuis 2012, se produira dans la nouvelle Salle
Ravel le samedi 13 novembre à 20h.
Seront présents, à sa Direction, Lionel Bringuier, et au
Piano Lukáš Vondrácek.
Imaginez. Nous sommes dans un intérieur anglais en
1899 : Edward Elgar joue au piano lorsqu’une mélodie
attire l’oreille de sa femme. Le compositeur britannique
imagine alors des Variations Enigma autour de ce thème
mystérieux. La neuvième variation intitulée Nimrod, l’un
des sommets de la musique anglaise, est régulièrement
jouée lors des grandes cérémonies britanniques. En
première partie, Lionel Bringuier dirige l’irrésistible et
virtuose Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov. En
1897, le compositeur russe traverse une grave crise
personnelle. C’est la rencontre avec le docteur Nikolaï
Dahl, et ses séances d’hypnose, qui permettront à
Rachmaninov de composer le concerto. Ce chef-d’œuvre
sera interprété par le tchèque Lukáš Vondrácek, Premier
prix du Concours Reine Elisabeth en 2016.
Vous l’aurez compris, au programme de cette soirée
d’exception, l’Orchestre National de Lille vous fera
découvrir le Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov
ainsi que les Variations Enigma d’Elgar.
Tarifs :
• Carré Or : 30 €
• Catégorie 1 : 25 € – 18.75 € (tarif réduit pour les
détenteurs de la Carte avantages, les demandeurs
d’emploi, étudiants)
Les tarifs réduits sont en vente à l’office du tourisme sur
présentation des différents justificatifs
Billetterie en vente à l’Office de Tourisme
et sur www.letouquet.com
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Le Touquet-Paris-Plage Palais des Congrès, salle Maurice Ravel
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Renseignements et Réservations :
Office du Tourisme (Jardins des Arts, Le Touquet) – 03.21.06.72.00
www.letouquet.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 13 novembre - 20h
Palais des Congrès du TouquetParis-Plage, Salle Maurice Ravel
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