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À l’occasion du 250e anniversaire
de la naissance du compositeur
allemand Beethoven, de nombreux
concerts sont organisés.
Découvrez le programme.

Le Quatuor strada à Vox Musica
le 2 octobre.
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2e et 5e symphonies au programme
de l'orchestre des Champs-Élysées
le 15 octobre.

L'Orchestre de chambre
Nouvelle-Aquitaine
mêlera les œuvres de
Beethoven et Brahms au
TAP le 6 octobre.
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Beethoven
à l'honneur

V

oilà 250 ans que le compositeur et pianiste
allemand Ludwig Van Beethoven est né.
À anniversaire exceptionnel, programmation
exceptionnelle !
Début des festivités du 1er au 4 octobre avec le festival Vox
Musica, au prieuré de Jaunay-Marigny : cinq concerts et
un spectacle musical dans une édition intitulée "Osez
Beethoven". Rendez-vous également le dimanche 4 octobre
au festival Les Expressifs : de 14h à 17h, trois musiciens
invitent le danseur Mathieu Furgé à un dialogue
chorégraphique autour de la musique de Beethoven et ses
maîtres.

Piano et orchestre

Le mercredi 7 octobre à 18h, en lien avec la collection
permanente classique et pré-romantique du musée SainteCroix, l’Orchestre des Champs-Élysées propose le concert
« Le souffle de Beethoven » dans l’auditorium du musée.
Le dimanche 18 octobre à 16h, dans le cadre de l'ouverture
de la saison Prima La Musica du Conservatoire, rendezvous à l’auditorium Saint-Germain pour (re)découvrir le
4e Concerto et le Quatuor en do mineur.
Du côté du TAP, plusieurs hommages seront rendus
au compositeur allemand. Premier concert le mardi
6 octobre, avec l’Orchestre de Chambre Nouvelle30 – PoitiersMag – N°276 – OCTOBRE 2020

Aquitaine qui mêlera les œuvres de Beethoven et Brahms.
Le 15 octobre, l’Orchestre des Champs-Élysées jouera au
public les 2e et 5e symphonies de l’artiste. Rendez-vous à
20h30 pour ces deux concerts.
Programme complet sur grandpoitiers.fr

À NOTER
TARIFS, HORAIRES ET INFOS PRATIQUES
• festivalvoxmusica.blogspot.com
• lesexpressifs.com
• orchestredeschampselysees.com
• tap-poitiers.fr

Voyage musical
À noter aussi dans vos tablettes : jeudi 12 novembre, une
soirée croisant concert et conférence autour de l’influence
de Beethoven au XXe siècle est proposée par l’Ensemble Ars
Nova au TAP. Au programme : les œuvres du compositeur
allemand mais aussi celles de Stravinsky et Murail. À 20h30.
Plus d’informations sur tap-poitiers.fr.

