MOZART PASSE SON BAC !
Concert-lecture

les lycéens préparent leur baccalauréat. Ressentir les émotions de Mozart adolescent, partager ses aspirations,
sa sensibilité et surtout découv
projet Mozart passe son bac ! peut se révéler une expérience stimulante et inspirante, et permet de découvrir
la musique classique de manière ludique.

Le projet
Autour du Divertimento K 1
baccalauréat 2016 et 2017, le CHD propose un projet associant concert-lecture et parcours pédagogique.
Mozart passe son bac ! permettra aux jeunes
e et son contexte, de découvrir le
changer d avis sur la musique classique !

Programme :
˗
˗
˗
˗
˗

W. A. Mozart : Divertimento pour cordes K 136
N. Porpora : aria « Alto Giove » pour soprano (extrait de Poliferno)
W. A. Mozart : récitatif avec orchestre et aria « Nel fortunato istante » (extrait de Lucio Silla, K 135)
G. B. Sammartini : Sinfonia en do mineur n°2
W. A. Mozart : aria « Ciglio, cha al sol di gira » (extrait de Il sogno di Scipione, K 126)

Effectif et distribution:
Direction et présentation : Franck-Emmanuel Comte // 4 cordes

Durée : 1h

Depuis sa création, le
est un acteur
majeur de la scène baroque française. Exhumant des manuscrits inédits,
une approche interprétative sensible et dynamique du répertoire vocal du
18ème siècle. Sous la direction de Franck-Emmanuel Comte, artiste passionné
patrimoine
musical lyonnais
voisine.
En contrepoint de cet axe pat
le LAB. Des chorégraphes comme
Mourad Merzouki ou Anne Martin, des metteurs en scène tels que Gaëtan
Aubry ou Pierre-Alain Four, des spécialistes des arts numériques tels que
Christopher Baude ou Joran Juvin apportent leurs visions artistiques et leurs
« touches » contemporaines aux créations du LAB, soulignant ainsi
es dites « anciennes ».
de jeunes solistes internationaux
partenariat. Pou

Franck-Emmanuel Comte il défend un seul et même engagement :
celui de faire partager aux publics et aux jeunes artistes un répertoire unique
et vivant, tout en questionnant la forme classique du concert. Dans cet esprit,
il anime avec talent des conférences et des avant-propos éclairants, propose
des concerts-lectures et des master classes, conçoit des vidéos didactiques et
-Emmanuel
dépasse nettement des frontières habituelles du public spécialiste de la
musique savante.
Franck-Emmanuel Comte est également directeur artistique des festivals
Saoû chante Mozart et Musicales en Auxois, conseiller musical du Centre
Musical J.S. Bach de Saint-D
-Alpes,
la Région Rhône-
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