
CONCERT RETINA
organisé par la municipalité du Rove et l'association Louis Bérard

Concert au profit de la recherche médicale en ophtalmologie

Dimanche 24 mars 2019, 16 heures

ÉGLISE SAINTE-ANNE DU ROVE

Avec la participation de l'association des musiciens amateurs de
Provence-Pays d'Aix

(AMA    amaprovence.free.fr)

L'Association des Musiciens Amateurs (AMA) de Provence Pays d'Aix a
été  créée  en  mars  1987  et  compte  actuellement  une  cinquantaine
d'adhérents.  Elle  est  rattachée  à  la  Fédération  des  Associations  de
Musiciens Amateurs créée à Paris en 1945. Cette fédération comprend une
vingtaine d'AMA régionales réparties dans différentes villes de France.



Première partie

Giuseppe Verdi

Valse brillante (Musique du film Le Guépard)

Albert-William Ketelbey

Sur un marché persan
Les  chameliers  approchant  lentement  du  marché,  on  entend   dans  le
tumulte les  mendiants réclamer leur "backchiche".  La belle princesse  -
(figurée par un thème langoureux de la clarinette et du violoncelle repris
ensuite  par  tout  l'orchestre)   -  entourée  de  ses  servantes  fait  son
apparition et s'arrête à regarder  les jongleurs et charmeurs de serpents.
L'arrivée du Calife interrompt l'entrain du marché, les mendiants se font
réentendre, la princesse s'apprête au départ et les chameliers continuent
leur  chemin.  Les  thèmes  de  la  princesse  et des  chameliers  s'éteignent
dans le lointain et le marché se vide.

Charles Gounod

Marche funèbre d'une marionnette 
La marionnette est cassée ! 

Murmure de regrets de la troupe
Le cortège

Ici plusieurs personnages de la troupe s'arrêtent pour se rafraîchir
 Retour à la maison 

Joseph Haydn

Aria « nun beut die flur »  pour soprano extrait de l'oratorio
La Création

Wolfgang-Amadeus Mozart

Aria « Ruhe sanft, mein holdes Leben »  pour soprano extrait de
l'opéra Zaïde



Deuxième partie

Nino Rota

La Strada
Gelsomina

Le grand chemin

Giuseppe Verdi

Aria « La Vergine degli Angeli » pour soprano extrait de l'opéra
La Force du Destin

Giacomo Puccini

Valse de Musette

Air pour soprano extrait de l'opéra La Bohème

Julius Fucik

Marche florentine

 

Johann Strauss fils

La Valse de l'Empereur

 

Soprano : Régine Janciar



Créée en 198ce est une association à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité

publique depuis le 6 novembre 1998. 


