Amandine HABIB

Les Ondes
MUSIQUE | Classique
Un tuilage de pièces de Couperin et Debussy, d'un
monde sonore à l'autre, miroirs ...
Debussy admirait les clavecinistes français. Il a très
longtemps hésité à dédier ses études pour piano à
François Couperin. Plus de deux siècles séparent ces
deux compositeurs, et pourtant les jouer cote à cote
révèle une filiation, une volonté commune de marier la
vue et l'ouïe. Le lien entre Debussy et Couperin réside
image 1

dans la poésie du choix des titres, dans la contemplation

vidéo 1

de paysages.

vidéo 2

En faire une œuvre complète, dans un son continu, dans
l'idée que la musique ne s'arrête pas à des dates, des
styles ou des époques est la volonté de ce programme.
« Les Ondes » entremêle des pièces qui font écho les
unes dans les autres, jusqu'à se perdre dans les
époques et ne garder que l'empreinte d'une poésie
commune entre ces deux maîtres.

Public visé

Tout public

Tarifs spectacle "autonome"

Pour 1 représentation

2 249 €

TTC

à partir de 2 représentations

2 091 €

TTC

à partir de 3 représentations

1 985 €

TTC

(TVA 5,5 %)

Spectacle Provence en Scène Plus

oui

Tarifs spectacle "non autonome"

Pour 1 représentation

936 €

TTC

à partir de 2 représentations

778 €

TTC

à partir de 3 représentations

672 €

TTC

(TVA 5,5 %)

Dépenses annexes

Droits d'Auteur et repas artiste + accompagnateur de la Production

Droits d'auteur

oui

Distribution

Amandine HABIB : piano

Type de lieu

Tous les lieux

Durée

1h15

Disponibilités

Toujours

Espace scénique minimum

Un plateau de 8m d’ouverture pour 6m de profondeur.

Provence en Scène • Amandine HABIB, Les Ondes • 23/10/2020 - 12h39 • 1/2

Puissance électrique minimale

6kw

Structure artistique

Amandine HABIB
contact@artsetmusiques.com

Producteur

Arts et Musiques en Provence
M. FREISSINIER Claude
Licence : 3-132437 / 2-132436
contact@artsetmusiques.com
tel : 04 91 31 17 46
mobile : 06 07 65 48 54
site internet
5 rue de Jemmapes
13001 Marseille

Provence en Scène • Amandine HABIB, Les Ondes • 23/10/2020 - 12h39 • 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

