CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

Communiqué de Presse

10 000 ans d’histoire de l’orgue à Sylvanès
L'abbaye de Sylvanès continue de mettre à l'honneur son grand orgue en proposant un spectacle
familial pour bien débuter les vacances d'automne ! Baptiste Genniaux à l'orgue et Vincent Dubus à
la narration, aux percussions et manipulations sonores, nous invitent à découvrir le répertoire
d'orgue dans toute sa diversité, de la musique ancienne jusqu'à nos jours.
Instrument millénaire, l'orgue véhicule avec lui quantités d'images et de symboles. Mais que sait-on
au juste de la musique, de l'esprit de l'orgue ? Quelques tubes comme la Toccata en ré mineur de
Jean Sébastien Bach et la marche nuptiale de Richard Wagner... et puis plus rien...
Ce duo de musiciens ose une rencontre, celle de l'instrument deux fois millénaire et de la machine
électronique, un curieux mélange dans lequel tout peut se produire. A travers ce "grand voyage", ils
retracent les moments forts de l'orgue : l'antiquité, bien sûr, avec la naissance de l'orgue, puis le
moyen âge et la musique des troubadours, l'apogée de l'orgue baroque, les grands tourments
romantiques et enfin l'orgue de notre temps. Dans cette déambulation musicale, la musique du 16e
siècle se confronte aux sons électros du 21e siècle et chaque scène prend vie en combinant texte et
musique, en replaçant l'orgue dans son contexte en ayant recours à des auteurs de théâtre ou de
littérature
Rendez-vous le dimanche 21 octobre à 16h pour écouter ces deux colporteurs d'histoires et de
musiques qui, tels des troubadours du 21ème siècle, narreront les nombreuses et improbables
rencontres effectuées au cours de ce "grand voyage" !

Tarifs : 10 € adultes / 5 € enfants (dès 6 ans)- billetterie sur place dès 15 h
Renseignements au 05 65 98 20 20
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