Les Escales d’Automne 2011
Dimanche 25 septembre à 17h :
L’Orchestre de Chambre de Toulouse à l’Abbaye de
l’Escaladieu
Du 25 septembre au 10 décembre, le Conseil Général propose une programmation de dix concerts
et spectacles : Les escales d’automne.
Une occasion de se rencontrer, de se retrouver et de partager un moment de convivialité dans le
cadre d’un événement culturel de qualité.
Sur les routes du département, les escales d’automne se dérouleront dans des lieux de
rencontres culturelles ou des cadres plus intimes, dans des espaces modernes ou des lieux de
mémoire, dans des villages de montagne ou des bourgs de piémont.
Musique, théâtre, arts du cirque, danse, littérature… les propositions seront, elles aussi, variées.
Une occasion de saluer la créativité des artistes, d’emprunter des chemins artistiques originaux
et de découvrir des horizons nouveaux.
Premier rendez-vous de cette édition 2011 : l’Orchestre de Chambre de Toulouse à l’Abbaye de
l’Escaladieu le dimanche 25 septembre à partir de 17h pour un « concert à la Criée ».
Le concept du concert à la Criée est simple, mais sa mise en œuvre est ardue pour les musiciens : faire choisir par le public, au
dernier moment, le programme exact du concert. Il dispose d’une carte, dans laquelle les différentes œuvres sont présentées comme
on le ferait pour un menu gastronomique. Il y a des entrées, des plats plus consistants, des fromages et des desserts. Pendant que le
public fait son choix sur la carte, l’orchestre offre les amuse-bouches. Ensuite le chef s’adresse au public et prend les commandes.
Pour les musiciens, c’est une véritable prouesse, monter sur scène avec plus de 100 pages de partitions d’un répertoire classique,
baroque et contemporain. Tout le monde s’amuse et le public, échange avec les artistes ! L’orchestre de chambre a été fondé en 1953
à Toulouse et s’est produit depuis sur tous les continents à raison d’au moins 100 concerts par an. En 2009, ce ne sont pas moins de
123 concerts qui ont été donnés. Cet ensemble de 13 musiciens met un point d’honneur à ne négliger aucun public et se produit aussi
bien sur les scènes les plus prestigieuses, en milieu rural ou dans les centres culturels.

Tarifs :
Tarif public : 12,50€
Tarif réduit : 8€ (12/25 ans – demandeurs d’emploi – étudiants – habitants de la commune).
Renseignements : Direction du Développement Local – Sous Direction de l’Action Culturelle – 05 62 56 71 36 –
www.cg65.fr

