C’est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons
après deux années d’arrêt forcé pour les raisons que nous
connaissons tous.Deux années durant lesquelles nous avons
mesuré toute l’importance de la culture dans nos vies,
l’importance de partager des moments musicaux, de
construire ensemble des projets communs tel qu’un festival.
Pour fêter ces retrouvailles et redémarrer une nouvelle
saison sous la houlette d’un nouveau directeur artistique en
la personne de Christian Nuytten, nous avons invité Mozart!
Plus que jamais animés par la volonté de faire rayonner l’art
lyrique dans nos campagnes, c’est un programme lumineux
composé intégralement d’extraits d’airs d’opéra de Mozart
que nous vous avons concocté pour cette nouvelle édition du
festival des Nuits musicales de Bazoches.
Nous vous attendons... pour partager et savourer ces
gourmandises musicales.

Après une longue période d’inactivité et d’incertitudes, je suis
ravi de pouvoir annoncer un nouveau départ pour notre saison
2022. Je suis fier de prendre en charge le poste de Directeur
artistique. Une tâche que je porte avec enthousiasme et que je
compte mener à bon terme. Nous vous proposons donc pour
cette saison tant attendue un programme éblouissant,
effervescent, rempli de diversité. Un bouquet de merveilles
dans le monde lyrique contenant les plus beaux airs de
l’œuvre incontournable du compositeur Wolfgang Amadeus
Mozart. Drame, passion, amour, humour, plaisir et dévotion
cristallisés à tout jamais dans ses compositions…Vous allez
apprécier quatre solistes qui nous interpréterons ces mélodies
en soli, duos, trios et quatuors accompagnées au piano et
aussi, parfois, par le chœur des Nuits musicales, qui se fera en
même temps plaisir en interprétant pour vous quelques
morceaux. Je vous dis à bientôt pour passer ensemble de
grands moments d’émotion.

Nathalie Cuvilliez, Présidente

Christian Nuytten, Directeur artistique

Chantons Mozart !
Voyageons ensemble à travers une riche sélection d’oeuvres lyriques de WA Mozart.Et c’est en quelque sorte ce que lui-même a
toujours proposé. Chaque composition est une sorte d’invitation à découvrir comment, à travers son écriture musicale unique et
efficace, il expose et traite ses personnages, leurs états d’âme, leurs intrigues et leurs secrets. Il trouve toujours la juste couleur, les
bons accords, la bonne ambiance, en utilisant des apparitions soudaines de suspensions ou au contraire l’élan d’une
émotion…Découvrons ensemble comment, avec lui, l’esprit de l’imagination créatrice est toujours de mise : le spirituel mélangé
au jeux dans la Flûte Enchantée ; la tromperie et le semblant dans Cosi fan tutte ; la dévotion absolue dans le Laudate Dominum
ou l’Ave Maria ; la tragédie frôlant le ludique dans Don Giovanni ; le monde pastoral magique dans Ascanio in Alba ; les moments
dramatiques dans la comédie de Le Nozze di Figaro ; ou encore les éblouissantes louanges dans le finale de La Clemenza di
Tito…Que se soit en solo, duos, trios ou quatuors, avec ou sans choeur, le message est toujours précis, clair et riche en texture
musicale. Une diversité rare et surprenante en émotion et en beauté. Comme le prétendent les critiques : tout le monde s’y
retrouve, tout de Mozart est beau !Voyageons ensemble et partageons ce merveilleux moment en plongeant dans le monde musical
de Wolfgang Amadeus Mozart
Jeanne de Lartigue, mezzo-soprano

Borislava Mikova,soprano
Erwan Piriou, basse
Cyril Verhulst, ténor
Nathalie Diôme, piano
Avec la participation du Chœur des Nuits musicales, direction Christian Nuytten

Informations pratiques
Samedi

16 juillet à 20h30 Dimanche 17 juillet à 16h

Eglise Saint-Hilaire, Place de l'église, Bazoches (58)
Pour réserver vos billets, vous pouvez nous contacter :
Par téléphone au 06 65 46 18 00 Le Matin de 09h30 à 12h00
par mail - lesnuitsmusicalesdebazoches@orange.fr
Par courrier postal à mairie de Bazoches 58190
Vous pourrez également acheter vos billets sur place 1 heure avant le concert.
Tarifs Plein tarif : 27 €
Tarif réduit (12-18 ans) : 15 Gratuit - de 12 ans
Placement libre

Soutenez les Nuits musicales de Bazoches !L'association a été déclarée
d'utilité publique vous permettant ainsi de bénéficier d'une réduction
fiscale sur votre don. Chaque don au profit de l'association donne droit à
une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre don.

