ORCINES ANIMATIONS propose un concert de musique classique donné par
l’ensemble Baroque DA CAMERA
sous la direction de Catherine ROUSSEAU
Le VENDREDI 12 décembre 2014 à 20 heures 30 dans l’Eglise d’ORCINES.
Au programme :

Cantate BWV 12 « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » Jean-Sébastien BACH
Gloria de VIVALDI ;

L’ENSEMBLE DA CAMERA : LA PASSION DE LA MUSIQUE BAROQUE EN AUVERGNE
L'Ensemble de Musique Baroque Da Camera réunit une vingtaine de musiciens amateurs et
professionnels de la région Auvergne animés par le plaisir de faire partager leur passion de la
musique baroque. Avec plus de 40 années d’expérience, cet ensemble dont la réputation n’est plus à
faire, a exploré les territoires musicaux du baroque au contemporain avec un égal bonheur,
s’illustrant en décembre 2012 dans une recréation remarquée des Vêpres de Monterverdi et
enregistrant le Requiem de Lotti dans une interprétation pleine de sensibilité et de profondeur. Cet
ensemble qui s’étoffe selon les programmes avec des instrumentistes jouant sur instruments anciens
(violons et violoncelle baroques, violes de gambe, théorbe, clavecin) est dirigé depuis février 2013
par Catherine Roussot.
CATHERINE ROUSSOT
Après des études de violon, Catherine Roussot découvre le chant avec Catherine Maerten,
professeur de chant à l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, et poursuit un cursus complet
en ce domaine jusqu’à obtenir en 2010 le Diplôme National Supérieur de Professionnel de la
Musique puis son Master et son diplôme de deuxième cycle supérieur en 2012 au conservatoire
national supérieur de musique de Lyon.
Soprano et chef de chœur, Catherine Roussot intervient dans plusieurs chœurs de la Région RhôneAlpes, en tant que chef de chœur ou pour la technique vocale.
CONCERT D’ORCINES
Solistes :
– Orgue : Annie-France Gauthier
– Soprano : Karina Kazanova
- Alto : Yohana Crison
- Tenor : Fabrice Maitre
- Basse : Christophe Debiase
Ensemble vocal Da Camera :
- Violons : Aude Pesquier, Cécile Bouquet
- Alto : Dominique Daron
- Hautbois : Alain Marty
- Trompette : Sébastien Depeige
- Violoncelle : Anne-Laure Barbarin
- Basson : Charlaine Cariat
- Viole de gambe : Aline Carlier.
Renseignements pratiques :
Tarifs :
Plein : 12 € (-12ans gratuit)
Réduit : 8 € (scolaire, étudiant, chômeur)
Placement libre

Réservations : Tél : 06 38 81 69 61
ou Tél : 04 73 62 15 48
ou Tél : 06 63 12 46 20

