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Deux concerts autour de Dvorak
Vendredi 16 octobre, à 20h30 heures, église de Callian, le festival Cello Fan propose un concert destiné à tous les
publics avec la Symphonie du Nouveau Monde n°9 en mi mineur, la plus connue des symphonies romantiques.
Elle sera interprétée par l’Orchestre Symphonique Azuréen, dirigé par Roland Audibert-Chinault, une formation
composée de musiciens professionnels, de musiciens amateurs aguerris et d’étudiants des conservatoires de musique.
Le programme sera complété par le concerto pour violoncelle, exécuté par Frédéric Audibert, concertiste, violoncelle
solo de la Chambre philharmonique-Emmanuel Krivine et de l’orchestre international du Dresdner Musikfestpielen.
Le même jour, à 14h00, les élèves des écoles du Pays de Fayence sont conviés à un concert pédagogique autour
de la Symphonie du Nouveau Monde. En écoutant Frédéric Audibert, qui revêt pour l’occasion le rôle de narrateur
dialoguant avec l’orchestre, les enfants vont sillonner les grands espaces américains. Il les entrainera dans l’aventure
époustouflante de la découverte de l’Amérique par Antonin Dvorak qui est, au moment où il compose son œuvre, directeur
du conservatoire National de New York. Le compositeur s’émerveille devant le spectacle d’un monde en ébullition et
crée son ultime symphonie qui fut, lors de sa création à Carnegie Hall le 16 décembre 1893, un vrai triomphe.

Merci à nos mécènes !
Souvenez-vous. En mai dernier, Cello Fan avait lancé une opération de mécénat participatif sur le site www.culturetime.com.
Baptisée Les Quatre Saisons de Cello Fan, elle avait pour but d’arriver à mener à bien l’ensemble de nos projets 2015.
Notre appel a été entendu, c’est la raison pour laquelle nous pouvons accueillir l’automne 2015 en musique. Nous les en
remercions très chaleureusement. Nous espérons aussi que le cercle de nos mécènes s’élargira de plus en plus.
Alain Meunier · M et Mme Lane Anderson · Bernard et Aline Poirier · Marie-Claude Rucher · M et Mme Hans Dieter Wolf
· Jean Gault · Wim Zoete · Édouard Herszkowicz · Michel Julia · Liliane Camous · Sally Bearsley · Geneviève Charpenel
· Liliane Bournazet · Jean-Claude Germaine · Françoise Cattan · Xavier Chatillon · M et Mme Chatillon · Édouard
Chouraqui · Pierre et Dominique Lhéritier · Nicole et Jean-Charles Cureau · Sandra Nelson · Pierre et Nadine Haas ·
Isabelle Alba · Yves de le Court · Sarah Guisol · Barbara Summer · Marianne Eijkman · Jacqueline Tassou · Éric Bétheuil ·
Nicolas Baurand · Association l’Éventail (Présidente Hélène Bérézay) · J.B. Marsat · Karel et Incke Berger · Philippe Lefort
· Yolande Hucher · Rose-Marie Bourreau · Nelly Maillard

Tarif 10 €

Billetterie sur place
une heure avant le concert

cello-fan.com

