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1ère partie : Musique Classique
« Pierre et le Loup », conte musical de Serge Prokofiev
Serge Prokofiev (1891 – 1953) - né dans l’actuelle Ukraine - est un compositeur
soviétique de musique classique, pianiste et chef d'orchestre. Il est l’auteur de
nombreuses œuvres musicales allant de la symphonie au concerto, de la musique
de film à des opéras ou des ballets et a été reconnu de son vivant comme un
artiste d'avant-garde très créatif. Élève au conservatoire de Saint-Pétersbourg, il
remporta le prix Anton Rubinstein en tant que meilleur étudiant en piano.
De 1918 à 1936, il passa de nombreuses années en dehors de son pays avant de
se laisser convaincre de revenir en URSS où il fut à la fois honoré et persécuté. Il
mourut le même jour que Joseph Staline.
Il composa « Pierre et le Loup » en 1936, année de son retour définitif en
URSS. Nous écouterons l’intégralité de cette œuvre dans la version récitée par
Madeleine Renaud, orchestrée par l’orchestre national de la R.T.F, sous la
direction de Lorin Maazel.
Répartition des rôles musicaux :
- Pierre : Violon - Alto – Violoncelle
- Le loup : Trois cors
- Le canard : le hautbois
- Le grand-père : le basson
-

- Contrebasse
L’oiseau : la flûte
Le chat : la clarinette
les chasseurs : Timbale – Grosse caisse

2ème partie : Opérette
Nous écouterons des extraits de deux opérettes :
A. Violettes Impériales. Opérette en deux actes et 17
tableaux de Vincent Scotto, inspirée du film de
Henry Roussel
a. « L’amour est un bouquet de violettes »
b. « Gitane »
c. « Miracle de Paris »
d. « Plus loin »
B. Le Chanteur de Mexico. Opérette en 2 actes et 20
tableaux, sur une musique de Francis Lopez
a. « Il est un coin de France »
b. « Je me souviendrai d’Acapulco »
c. « …Quand on voit Paris d’en haut »
d. « …la Téquila »

3ème partie : Variétés
Nous écouterons différents morceaux de chanteurs de variété française :
- Gilbert Bécaud
- Michel Sardou
- Dalida
- Sylvie Vartan
- Jacques Dutronc
- Hugues Auffray
- Gilles Dreu

Ne manquez pas de venir écouter avec nous les plus belles chansons de
Georges Guétary le 19 avril 2018
Rédactions, animations, sélections : Yves Lambert, Ghislaine Joubert, Louise-Anne Mary

