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Dimanche 02 Juillet • 15h00 • 16h00 • 17h00

Les Promenades Musicales

concert 23 • 26 • 29

Orchestre de chambre Occitania
Philippe Mouratoglou /guitare
Bernard Soustrot /trompette
concert 24 • 27 • 30

Ensemble vocal féminin Réminiscence
Sandrine Lebec /chef de chœur
Elodie Marchal /piano
concert 25 • 28 • 31

Les Frères Bouclier
Dimitri Bouclier /accordéon
Julien Bouclier /violon

Maison Veuve Clicquot
Cour d'Honneur
Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772

Champagne Krug

Le Clos

Pour le bon déroulement des concerts et par respect pour les artistes, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et vous
rappelons qu'il est interdit de filmer, d'enregistrer et de prendre des photos durant le concert. Nous vous remercions de votre compréhension.

Concert 23 • 26 • 29 : Maison Veuve Clicquot • Cour d'Honneur
Giuseppe Torelli (1658 - 1709) : Sinfonia en ré majeur
Allegro - Adagio - Allegro - Allegro

Mauro Giuliani (1781-1829) : Concerto n°1 op.30

Allegro Maestoso - Andantino-Siciliano - Allegretto Polonaise

Voyage en Italie
Cap sur l’Italie baroque avec les douze cordes virtuoses de l’Orchestre de Chambre
Occitania qui s’unissent au souffle du grand trompettiste Bernard Soustrot pour
interpréter la Sinfonia pour trompette de Giuseppe Torelli. Injustement méconnu,
ce compositeur contemporain de Corelli a pourtant exercé une influence
majeure dans l’histoire de la musique et est considéré comme un des pères du
genre concerto. Il laisse une œuvre tout en noblesse et fluidité aux sonorités
orchestrales très riches et raffinées. Place ensuite à une œuvre ensoleillée et
pleine d’allégresse avec le premier concerto pour guitare et orchestre (composé
en 1808) de Mauro Giuliani, guitariste virtuose et compositeur italien, fortement
inspiré par Rossini. Une partition très chantante qui reflète les origines
napolitaines de son auteur et offre au soliste, le guitariste Philippe Mouratoglou,
des séquences de haute virtuosité.

Biographies
Orchestre de Chambre Occitania
Issu des grandes institutions musicales françaises et étrangères, cet ensemble
de Toulouse à géométrie variable est constitué de douze cordes. L’Orchestre
de Chambre Occitania accompagne de grands solistes, tels que Jean Philippe
Collard, Isabelle Moretti, Bernard Soustrot mais aussi la jeune génération
montante : Déborah Nemtanu, Yann Dubost, Christian-Pierre La Marca, Juliette
Hurel… Invité de grands festivals : Festival de Musique en Mer, Printemps Musical
de Colmar (Festival de Pâques), Festival des Abbayes, Printemps Rheinan,
Venise, Dubrovnik, l’OCO est managé par Bernard Soustrot, fondateur et directeur
artistique pendant 20 ans du Concours International des Cuivres de Narbonne.
		

L'Orchestre de Chambre Occitania est soutenu par la SPEDIDAM

www.orchestredechambreoccitania.com

Philippe Mouratoglou, guitare
Formé par Wim Hoogewerf, Roland Dyens et Pablo Marquez, Philippe
Mouratoglou se distingue par son ouverture instrumentale et stylistique.
Interprète et improvisateur, il collabore avec des musiciens et ensembles de
tous horizons, de la Renaissance à la musique contemporaine en passant par
la musique traditionnelle. En concert, il est invité sur les plus grandes scènes,
du Festival de la Chaise-Dieu au Carnegie Hall de New York. Il a enregistré
récemment « Rumores de la Caleta-Albéniz & le ﬂamenco » avec le guitariste
Pedro Soler et « Mélodies et Lieder » de Schubert et Fauré (2017) avec la
soprano Ariane Wohlhuter.
www.philippemouratoglou.com
Bernard Soustrot, trompette
Grand Ambassadeur de l’Ecole Française des cuivres, couronné plusieurs fois
par de grands Prix internationaux, (Genève, Prague, Maurice André), Bernard
Soustrot parcourt le monde, invité par les grands orchestres et les grands chefs.
Grand Prix de l’Académie du Disque Français, il conjugue, à l’expression de son
art, une action de directeur artistique de grands festivals, et de professeur au
conservatoire. Il est promu Chevalier des Arts et Lettres en 2011 par le ministre
de la culture Frédéric Mitterrand. Bernard Soustrot est directeur artistique de
l’Orchestre de Chambre Occitania.
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Concert 24 • 27 • 30 : Champagne Krug
Gioachino Rossini (1792 - 1868) : La Fede
Georges Bizet (1838 - 1875) : Chœur des Cigarières, Carmen
Léo Delibes (1836 - 1891) : Duo des fleurs Lakmé
Sister act : « Hail Holy Queen »
Sister act : « Il will follow him »
Freddie Mercury (1946 - 1991) : Bohemian Rhapsody
Grand écart lyrique
Éloquence vocale pour cette promenade musicale où les voix féminines
lumineuses de l’ensemble Réminiscences n’hésitent pas à faire le grand écart
entre les plus grands succès du répertoire lyrique français, le gospel ou un tube
planétaire du groupe Queen. Au fil de ce périple lyrique, on pourra ainsi entendre
le chœur religieux « La Foi » de Rossini, un air extrait de Carmen, le chef d’œuvre
de Bizet, le sublime « Duo des fleurs » pour soprano et mezzo, extrait de l’opéra
orientaliste Lakmé de Delibes et utilisé dans de nombreux films (Les Prédateurs,
True Romance…) avant de succomber à l’énergie joyeuse des gospels de Sister
Act, le film musical américain sorti en 1992 avec Whoopi Goldberg. Enfin, les
choristes interprèteront une des chansons phares de Freddy Mercury, « Bohemian
Rhapsody », extrait de l’album A night at the opera qui a véritablement lancé
Queen en 1975 et reste une des balades emblématiques du leader du groupe.

Biographies
Ensemble vocal féminin Réminiscence
Créé par Sandrine Lebec, l’Ensemble vocal Réminiscence est un chœur féminin
constitué d’une vingtaine de jeunes filles de 15 à 20 ans, issues en grande majorité
de la Maîtrise de Reims. Cet ensemble a pour vocation d’explorer différents styles
et de travailler aussi bien sur les mélodies françaises, des extraits d’opéra, du
Gershwin, du jazz…
Sandrine Lebec, direction
Lauréate de nombreux Premiers Prix de conservatoire en violon, chant, musique
de chambre et direction de chœur, Sandrine Lebec enseigne le chant choral
depuis 1995 (CRR de Boulogne-Billancourt et de Versailles, chœur d’enfants
de l’Opéra de Paris…). Directrice musicale de la Maîtrise de Reims depuis 2001,
Sandrine multiplie les projets éclectiques pour faire vivre cette belle formation,
comme en atteste la production de 6 disques, l’enregistrement des génériques
de l’émission « Secrets d’Histoire » ou le célèbre Motet à 40 voix de Thomas
Tallis avec le New College Choir. Parallèlement à ses fonctions à la Maîtrise et
à sa carrière de soprano, elle prépare les chœurs de l’Opéra de Reims pour les
productions lyriques.

Elodie Marchal, piano
Après ses études de piano et orgue au CRR de Reims où elle obtient également
deux Premiers Prix d’accompagnement et de musique de chambre, Elodie
Marchal entre au CNSM de Paris en 2003 dans les classes d’orgue d’Olivier
Latry et Michel Bouvard. Depuis, elle donne des récitals dans toute la France
et à l’étranger. Elle accompagne régulièrement des chœurs de la région comme
la Maîtrise de la Cathédrale de Reims et le chœur Nicolas de Grigny. Elodie est
actuellement accompagnatrice au Conservatoire de Châlons-en-Champagne. En
outre, elle est titulaire du grand orgue de la cathédrale de Châlons-en-Champagne.

Concert 25 • 28 • 31 : Le Clos
Accordéon et violon sans frontière
Si violon et accordéon riment souvent avec musique de l'Est, ce duo transporte
le public vers des terres inconnues qui appellent le respect et invitent au
voyage. Dimitri et Julien Bouclier impressionnent déjà par le lyrisme, la liberté,
l'engagement et la simplicité des grands interprètes. Les œuvres qu'ils nous font
entendre sont arrangées par leur soin et nous permettent de découvrir l'accord
parfait qui peut exister entre ces deux instruments. Un périple virtuose où les
deux musiciens nous entraînent à travers l’Italie baroque avec L’Eté des Quatre
Saisons de Vivaldi, puis l’Argentine avec les tangos de Piazzolla mais aussi celui
de Galliano écrit pour son ami Claude Nougaro et enfin la Russie avec le rondo
lyrique et tourmenté de Zolotarev, une mélodie poétique de Voïtenko et enfin
L’Hiver, une pièce virtuose et émouvante de Chalaïev sur un thème populaire
russe.

Biographies
Dimitri et Julien Bouclier, accordéon et violon
Issus d'une famille de musiciens, Dimitri et Julien Bouclier s'imposent aujourd'hui
comme de véritables virtuoses de leurs instruments. Leur parcours est exceptionnel
et leur palmarès brillant. Le violoniste Julien Bouclier est diplômé de la Haute Ecole de
Musique de Genève et lauréat de plusieurs prix internationaux de musique de chambre,
et Dimitri Bouclier, diplômé de la Haute Ecole de Musique de Lausanne est lauréat des
plus grands prix internationaux d'accordéon de concert (Klingenthal, Castelfidardo,
Sarajevo, Glasgow) et des fondations Georges Cziffra et Banque Populaire.
Ils se produisent en concert depuis 2005 dans des festivals réputés :
Festival Radio France Montpellier, Festival International d'Arcachon, Festival
Musique d’Un Siècle, Festival Européen « Jeunes Talents » et en Europe.

Plan des Promenades Musicales
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Lundi 03 Juillet • 20h00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims • 18€
Anastasia Kobekina /violoncelle
Artur Pizarro /piano
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Très attendue par le public, cette série de concerts permet aux meilleurs jeunes
musiciens de rentrer de plain-pied dans la carrière à laquelle ils aspirent. Depuis
2012, une quinzaine d'artistes se sont produits sur la scène du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Reims, sous l'œil des caméras de la chaîne Medici.tv. Grâce
à cette initiative, les concerts « Débuts » sont désormais considérés comme une
véritable rampe de lancement pour ces jeunes musiciens.

Igor Stravinsky
Sergei Prokofiev
Sergueï Rachmaninov
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Mardi 04 Juillet • 20h00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims • 18€
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HOMMAGE À FRITZ KREISLER
Kerson Leong /violon
Christia Hudziy /piano
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Fritz Kreisler
Giuseppe Tartini
Antonín Dvořák
Johannes Brahms
Niccolò Paganini
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Jean-Sébastien Bach
Maurice Ravel
Claude Debussy
Frédéric Chopin
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Mercredi 05 Juillet • 20h00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims • 18€
Nathalia Milstein /piano

Ne manquez pas...
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Responsable de publication Joëlle Damery, Déléguée Générale des Flâneries Musicales de Reims. Tirages 900 exemplaires.
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Les Flâneries Musicales de Reims bénéficient du soutien de la SPEDIDAM.
« La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes
en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.»
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Dimanche 09 Juillet 2017
18h00 • Palais du Tau • 18€
Alan Seeger : Instrument du destin
Thomas Enhco /piano
Ensemble Pasiphaë
Loïc Pierre /chef de chœur
Jean-Baptiste Leclère /percussions
Andrew Richards /ténor
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Samedi 08 Juillet 2017
16h00 • Atelier de la Comédie de Reims • 6€ • 12€
Hayim, Toledo 1267
Ensemble Canticum Novum
Paolo del Gaudio /théâtre d'ombres
Georges Florès /vidéos
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Vendredi 07 Juillet 2017
20h00 • Basilique Saint-Remi • 12€ • 24€ • 30€
Lucienne Renaudin Vary /trompette
Orchestre symphonique de Mulhouse
Jean-Marie Puissant /direction

