Concerto de Vivaldi
La crème des étudiants en concert dans l'écrin de Saint-Pierre des
Cuisines.

Composé des meilleurs élèves du Conservatoire et de l'isdaT – spectacle vivant,
l'Orchestre à Cordes Supérieur de Toulouse, créé en 2013 et dirigé par Gilles
Colliard, répète et se produit dans de strictes contraintes professionnelles.
Chaque saison, à l’audition d’entrée, seuls douze à seize étudiants sont retenus
pour œuvrer sur deux programmes annuels auxquels ne sont consacrées que de
courtes périodes de répétition. Un choix motivé par la volonté de confronter les
musiciens aux conditions réelles auxquelles ils sont soumis dans l’exercice de leur
métier.
Gilles Colliard prône l’écoute et la respiration dans le jeu, nécessaires au quatuor, à
la musique de chambre et à l’orchestre. Dans cette formation réduite, nul n’est
anonyme et chacun doit assumer sa partie avec autant de responsabilité qu’un
soliste. Afin de mettre plus à l’épreuve cette excellence, la direction tourne entre
plusieurs musiciens pour que chacun puisse appréhender les notions de respect
et de hiérarchie. Au final, cette leçon de vie participe de l’harmonie humaine,
garante de l’harmonie musicale.

Concert : mardi 28 février, à 20h, à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines
Entrée libre dans la limite des places disponibles
(billetterie en amont au Conservatoire)
Plus d'informations au 05 61 22 39 36
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Le mardi 28 février, l'Orchestre à Cordes Supérieur de Toulouse donne un concert
intitulé ''Vivaldi''. Après les Quatre Saisons , l'Estro Armonico , est une de ses
œuvres les plus populaires. Il s'agit d'une série de douze concertos pour un, deux
ou quatre violons et orchestre dédiés à Ferdinand III de Médicis.
Virtuose du violon, Vivaldi est un des plus importants compositeurs de la période
baroque. Adepte de l'écriture de concerti pour soliste, Vivaldi a beaucoup pesé en
Europe, et notamment sur Bach, qui a adapté et transcrit plus d’œuvres de Vivaldi
que de n'importe quel autre musicien.

