Club Mines Culture

Sortie Concert

Concert à la Philharmonie le 25 Janvier à 15h00

L’orchestre Pasdeloup placé sous la direction de Wolfgang Doerner proposera 2 œuvres de
« jeunesse » de 2 compositeurs :



Le concerto pour piano et orchestre #1 de Beethoven joué par le pianiste David Bismuth
La symphonie #1 de Gustav Mahler

Le concerto pour piano #1 en ut majeur op. 15 de Beethoven a été composé en 1795 (Beethoven avait
25 ans). Il s’inscrit dans la tradition classique mozartienne bien que Beethoven ait enrichi l’effectif
orchestral en y ajoutant deux clarinettes, deux trompettes et des timbales.
La symphonie #1 de Mahler a été composée en 1888 (Mahler avait 28 ans) et retouchée par 3 fois.
Au début elle s’appelait « Titan » en référence au roman de Jean Paul Richter que Robert
Schumann lisait assidûment et possédait 5 mouvements. Le Deuxième mouvement a été par la
suite supprimé. Dans le troisième mouvement on perçoit la version allemande de la chanson
enfantine Frère Jacques.
Ce concert aura lieu le samedi 25 janvier à 15h00 à la Philharmonie :
221 avenue Jean-Jaurès 75019 PARIS.
Prix des places : 30 €

Nota : Pour les accompagnants (conjoint, enfants ou amis) l’inscription et le règlement doivent
obligatoirement être faits par le membre du Club d’Intermines.
Les billets seront envoyés par courrier environ deux semaines avant le spectacle

Merci de t'inscrire avant le 5 décembre 2020
Inscription en ligne sur le site de ton association après connexion à ton espace privé ou bien
bulletin réponse à retourner avec ton règlement (chèque à l'ordre de Intermines) à :
Intermines 15 rue Royer-Collard 75005 PARIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concert Beethoven/Mahler à la Philharmonie le 25 janvier 2020 à 15h00
Nom : ...............................................Prénom....................................Ecole/promo........................
Nombre de places : ......................Prix total : 30 € x nb_places = .........................................
Club Mines-Culture : Tel : 01 46 33 23 20

