www.les-dominicains.com

PASS
ÉCOLES DE MUSIQUE
CONCERTS À TARIF RÉDUIT

TARIF ÉLÈVE
4€
le billet

TARIF

ATEUR
ACCOMPAGN

6€

le billet

Le Couvent relance pour la deuxième année consécutive
un programme de découverte destiné aux jeunes musiciens
en formation dans des établissements musicaux,
pour lier leur apprentissage à la rencontre de musiciens professionnels.

ÉLECTRO ORIENTAL

© Lamia Lahbabi

Ve 21 octobre 2022 - 20h30 - Nef

OUM

CINÉ-CONCERT

©Robert Nippoldt

Me 11 janvier 2023 – 14h30 & 19h
Réfectoire d’Été

LIVING CARTOON DUET

La voix du Maroc

Musique, doublage et bruitage live

Oum El Ghaït Ben Essahraoui est une autrice,
compositrice et interprète originaire de Casablanca,
reconnue comme l’une des plus grandes chanteuses
actuelles du Maroc. Elle écrit en darija, dialecte
traditionnel, sur des thématiques telles que l’écologie et
le féminisme. Elle s’associe à la poétesse, chanteuse et
oudiste palestinienne Kamilya Jubran pour créer l’album
Daba, aux confins de la musique traditionnelle, du jazz,
de l’électro et de la soul.

Ce ciné-concert est né d’un concept original : recréer
la bande-son d’un cartoon en direct. Il nous emmène à
Hollywood, en plein bouillonnement créatif des années
20-30, dans le monde alors en pleine construction
de l’animation. Performance à la fois documentaire,
d’une grande précision et à l’humour décapant, mêlant
virtuosité, poésie et comique burlesque, ce cinéspectacle s’adresse aux petits comme aux grands. Une
parfaite initiation au spectacle vivant, dans toute sa
splendeur !

Oum voix
Yacir Rami oud
Camille Passeri trompette
Maurizio Congiu basse
Carlos Mejias saxophone, machines
Décor visuel réalisé par le Centre Audiovisuel

Sophie Lavallée, Camille Phelep interprètes
Robert Nippoldt illustrations
Berta Cuso mise en animation des illustrations
Camille Phelep musique

GRAND FORMAT

©Benoit Facchi

CINÉ-CONCERT

©Murnau Stiftung

Sa 18 mars 2023 - 20h30 - Nef

Sa 26 mai 2023 - 20h30 - Nef

REQUIEM DE MOZART

METROPOLIS

Chœur, orchestre et solistes

Ciné-concert avec orchestre

L’un des plus grand répertoire de musique classique
au monde est présenté aux Dominicains, après sa
dernière interprétation en 2011, il y a 11 ans déjà.
Voilà un incontournable du répertoire, qui allie ici
grand orchestre, chœur et solistes, le tout magnifié
par l’acoustique naturelle de la Nef.

Ce chef-d’œuvre de Fritz Lang est une production
réalisée dans les studios allemands Made In Berlin
de Babelsberg. Ce film a généré 310 jours de montage
avec 36 000 figurants, 200 000 costumes et un budget
gigantesque de plus de 5 millions de Reichsmarks :
ce fut à cette époque le plus gros budget attribué
à une production cinématographique.

Simon Rigaudeau direction
Pascale Parayre cheffe de chœur
Pierre Aubry chef de chœur
Marta Bauzà Soler soprano
Anaïs Yvoz alto
Germain Bardot ténor
Jean-Christophe Fillol basse
Orchestre symphonique du Collegium Musicum - Mulhouse
Chœur des Rives de la Thur - Thann
Chœur la Forlane - Guebwiller

Magic of Music Orchestra
Marcelo Falcão direction musicale
Musique originale de Gottfried Huppertz
Arrangement de Frank Strobel
Durée 151 min.

Date /heure

Tarif élève

*Tarif accompagnateur(s)

21/10/2022 - 20h30

4€

x 6€

Living Cartoon Duet

11/01/2023 – 14h30

4€

x 6€

Living Cartoon Duet

11/01/2023 – 19h00

4€

x 6€

Requiem de Mozart

18/03/2023 - 20h30

4€

x 6€

Metropolis

26/05/2023 - 20h30

4€

x 6€
€

*Le tarif accompagnateur à 6€ est limité à
2 billets maximun pour les élèves de moins
de 21 ans.

Total

€

€

Nom de l’élève___________________________________________ Prénom____________________________________ Année de naissance_______________
Adresse postale__________________________________________________________________________________________________________________________
CP_________________________________________________________________ Ville _________________________________________________________________
Mail ___________________________________________________________________________________ Tél. portable _____________________________________
Je désire recevoir votre newsletter

oui

non

Conception graphique
. Visuel couverture : © Bekir Aysan.
Ne pas jeter sur la voie publique. Licences de spectacle PLATESV-R-2021-012040 ; PLATESV-R-2021-012041.

Formulaire de réservation

Concerts

Oum

Ville de l’École de musique : _________________________________________________ Instrument :_______________________________________________

Réservation / Au moins 7 jours avant votre 1er concert
(dans la limite des places disponibles)
Par téléphone : +33 (0)3 89 62 21 82 du ma au ve de 14h à 17h
Par courrier : Je joins un chèque de
€
et le formulaire de réservation à l’adresse ci-dessous :
CCR Les Dominicains de Haute-Alsace - Service billetterie
34 rue des Dominicains – 68500 Guebwiller

Le Couvent des Dominicains de Guebwiller est une propriété de la Collectivité européenne d’Alsace.

MÉCÈNES
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE • CAISSE DES DÉPÔTS
CALEO • COPRONET • CRÉDIT MUTUEL DE GUEBWILLER
CRÉDIT MUTUEL DU DISTRICT DE MULHOUSE
DENIS KUENTZ • FIBA - EXPERTISE COMPTABLE • FIVES CELES
FONDATION ALLIANCE • SUPER U GUEBWILLER

