Communiqué de presse
Le clin d’œil de l’ensemble orchestral de
l’Opéra de Reims aux musiques américaines
Châlons-en-Champagne, le 18 octobre 2017
Dimanche à 17 heures ce sera l’ultime étape de l’édition 2017 des
Itinéraires. Ainsi à Mourmelon-le-Grand, l’Ensemble orchestral de l’Opéra de
Reims interprètera des compositions américaines. Avec également, comme le
veut la tradition du festival, une première partie assurée par l’Orchestre
symphonique départemental des Jeunes marnais.
A la direction musicale, une personnalité bien connue des Marnais, Yann Molénat.
Le musicien replace volontiers le rendez-vous de dimanche dans son contexte :
«(…) “Lafayette, nous voilà !” Cette citation reflète bien l’esprit de ce corps
expéditionnaire qui vient combattre en France en 1917, au nom de l’alliance FrancoAméricaine et de la liberté. Les Etats-Unis d’Amérique est un jeune pays en
plein
développement, un pays rempli de paradoxes qui interdisait aux soldats noirs de
combattre dans ses rangs en raison d’une ségrégation raciale persistante. Ces soldats
seront finalement incorporés à l’armée française et se battront avec courage sous le
casque bleu horizon aux côtés de leurs frères d’armes de France ».
Yann Molénat ajoute : « En plus de leur sacrifice, ils nous offrirent un cadeau
artistique qui révolutionna la création musicale du XXe siècle : le jazz, le swing, toutes
ces danses chaloupées. C’est avec une rare émotion que nous leur dédions ce concert de
musiques américaines originales ».
Le programme : Gottschalk « Cakewalk » et valse Grofé « Mississipi suite » •
Sousa « Star and stripes » • Scott Joplin Ouverture de « Treemonisha » •Tippett Negro
Spirituals • Dvorak Final de la « Symphonie du Nouveau monde ».
En 1ère partie : Les jeunes musiciens de l'Orchestre Symphonique des
Jeunes Marnais. Découvrez-les avec cette vidéo : https://youtu.be/4e68e5Vi6NA
Proposé par le Conseil départemental de la Marne et l’Institut de France,
le bien nommé festival « Itinéraires 2017 » a invité à partir du 22 octobre les Marnais
chaque week-end à un voyage musical et théâtral en hommage aux soldats américains
de la Grande Guerre. 12 rendez-vous culturels aux quatre coins du département et
autant de lieux à part du patrimoine marnais à découvrir ou redécouvrir.
Le lieu : Salle Napoléon III à Mourmelon-le-Grand (rue du Général
Gouraud). Mourmelon-le-Grand abrite un des plus importants camps militaires de France.
Instauré par Napoléon III en 1856 sous l’appellation de « camp de Châlons », il est une
première en Europe et il fait l’objet de nombreuses visites des souverains et chefs d’état.
Le camp militaire favorise les débuts de l’aviation et nombre de constructeurs et
inventeurs s’y implantent. Depuis cette période, l’histoire des Mourmelonnais est
attachée à l’évolution de l’Armée française, un partage économique et culturel quotidien
liant la société civile locale à cette importante présence militaire.
La distribution
Direction musicale : Yann Molénat
Interprétation : ensemble orchestral de l’Opéra de Reims, Chœur ELCA
Tarif unique 7€ (Gratuit pour les moins de 16 ans)
Réservation en ligne : marne.fr
Billetterie ouverte sur site, 30 minutes avant les représentations
Paiement sur place par chèque ou espèces uniquement
Renseignements et informations, du lundi au vendredi au 03 26 69 40 89
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