CATALOGUE «PROVENCE EN SCÈNE » 2020/2021

VARIATIONS

SCARLATTI, BACH, BEETHOVEN
JEAN-MARC AYMES, CLAVECIN
FRÉDÉRIC AUDIBERT, VIOLONCELLE

« VARIATIONS » POUR CLAVECIN ET VIOLONCELLE
SCARLATTI, BACH, BEETHOVEN...

Frédéric Audibert et Jean-Marc Aymes parcourent un siècle et demi de création
pour violoncelle et clavier.

Frédéric Audibert, violoncelle
Jean-Marc Aymes, clavecin

Deux très grands artistes, virtuoses de leur instrument, se sont réunis pour
raconter la merveilleuse histoire du violoncelle d’Alessandro Scarlatti à
Beethoven, en passant par Bach et les français Barrière et Duport.
Au détour d’une sonate ou de variations, on découvre une musique virtuose
débordante d’humour, de gaieté, mais aussi parfois teintée de mélancolie et
d’une fragile émotion.
Le chant vibrant du violoncelle se mêle aux teintes brillantes ou mordorées
du clavecin, pour un pur moment de bonheur.

Opération d’accompagnement (facultatif)
Répétition publique l’après-midi avant le concert : présentation des instruments et
du répertoire, échange avec les artistes, écoute.
Prix de l’opération d’accompagnement 200 € (TVA 20 %)
Producteur Concerto Soave licence : 2-1037103
Tarifs spectacle «non autonome» (TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation : 2 130 € TTC
à partir de 2 représentations : 1 800 € TTC
à partir de 3 représentations : 1 500 € TTC

Frédéric Audibert est concertiste. Violoncelle
solo du Dresdner Festspielorchester. Violoncelle
solo de la Chambre Philharmonique Emmanuel
Krivine (2006-2018) Professeur au sein de
l’IESM d’Aix-en-Provence. Professeur au sein de
l’Académie internationale de Musique de Monaco.
Professeur au sein de l’Académie internationale
d’Eté de Nice. Il est directeur artistique du
festival de quatuors en pays de Fayence depuis
2016 et coordonnateur artistique du festival de
violoncelle Cello Fan.

Jean-Marc Aymes est claveciniste, directeur
artistique de l’ensemble Concerto Soave et du
Festival Mars en Baroque (Marseille). Il est le
professeur de clavecin du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon depuis
2009.

+ frais de déplacement
+ hébergement
+ clavecin et orgue
Le Département s’engage à prendre en charge une partie du prix de vente du
spectacle et de
l’opération d’accompagnement éventuelle, tels qu’ils sont arrêtés dans le «
Provence en Scène »
à hauteur de :
- de 50 % pour les communes de 6 000 à moins de 20 000 habitants
- de 60 % pour les communes de 3 000 à moins de 6 000 habitants
- de 70 % pour les communes de moins de 3 000 habitants
- de 80 % pour les communes de moins de 6 000 habitants pour les spectacles labellisés
« Provence en Scène Plus »
Cette somme sera allouée par le Département au producteur.
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