Dimanche 14 février 2021, 17h00, Eglise romane
Quatuor Epicéa
« La voix du violoncelle »
Voyage lyrique et correspondance entre
le chant du violoncelle et la voix humaine

Elsa Dorbath, violoncelle, Mathieu Foubert, violoncelle,
Domitille Jordan, violoncelle, Jordan Gregoris, violoncelle
Le Quatuor Epicéa est né en Suisse de la rencontre de quatre violoncellistes
professionnels.
Par cette formation unique en Suisse, ces musiciens proposent avec leurs
propres arrangements un programme original allant de la musique « savante »
à la musique de film, folklorique et actuelle.
Depuis leur début en 2016, le Quatuor Epicéa a eu l’occasion de se produire à
Lausanne, Genève, Martigny ainsi qu’au Festival du Théâtre du Martolet.
Forts de personnalités aussi variées que complémentaires, ces quatre
violoncellistes mettent à profit leur expérience pour proposer des concerts
hauts en couleurs, pleins de surprise et d’émotions.

Ils vont nous proposer un programme très varié :
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Ouverture des Noces de Figaro K
492 (arr. Jan Sielmann),
Gabriel Fauré (1845 – 1924) Après un rêve op7 n.1,
Giacomo Puccini (1858 – 1924) « E lucevan le stelle » >Tosca acte III,
Claudio Monteverdi (1567 – 1643) « Pur ti miro » Aria final de L’Incoronazione
di Poppea (arr. James Barralet),
Giuseppe Verdi (1815 – 1901) « Ella giammao m’amo » Don Carlos, acte III (arr.
Bart Dunn),
Pablo Casals (1876 .- 1973) El Cant dels Ocells, traditionnel catalan (Jordan
Gregoris),
Edvard Grieg (1843 – 1907) Chanson de Solveig (arr. Gunter Rigke),
Antonin Dvorak (1841 .- 1904) Prière à la lune, Rusalka, acte I (arr. Mathieu
Foubert),
Jean-Sebastien Bach (1685- 1750), „Bist du bei mir“ BWV 508 (arr. Jordan
Gregoris),
Gioacchini Rossini (1792 – 1868) Ouverture du Barbier de Séville (arr. S.
Watkins).
Entrée gratuite - Collecte à la sortie
Le concert sera donné dans le respect des règles sanitaires en vigueur le
14 février 2021 pour lutter contre le Coronavirus .
L’inscription pour ce concert est obligatoire.
Merci d’envoyer un email à sddstsulpice@gmail.com
Avec : Nom, prénom et No de téléphone portable
Vous recevrez une confirmation des organisateurs.
Merci pour votre compréhension.

