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spectacle de culture musicale, une
fantasmagorie, nourrie de sources d’époque
avec pour fil rouge, le Concerto pour violon de
Beethoven. Création Laetitia Chassain et Marc
Schapira.

Marc SCHAPIRA, mise en scène, Laetitia CHASSAIN, livret, direction artistique
Raphaël DANIEL, vidéaste
Avec les étudiants des départements culture, théâtre, danse, MAO, musique de chambre, piano et chant
Un musicien rentre du travail et s’endort, épuisé... On est en 2020, un soir de mi-décembre. A l’origine de son amour de la musique ?
Le Concerto pour violon de Beethoven qu’il a écouté enfant, sur la radio de ses parents. D’un coup, la musique est entrée dans sa
vie : il s’est mis à apprendre le violon et à composer, avec ferveur. Mais les années ont passé, et l’adulte ne joue plus que les œuvres
des autres. Incapable même d’improviser. Un rêve va bouleverser sa vie. Beethoven, alias Le Visiteur, à la fois tyrannique et tendre,
surgit du passé et ramène peu à peu le musicien égaré sur les voies de la création.
Chorégraphies : Agnès Jeand’heur, Travaux des étudiants (composition et écriture) pris en charge par Daniele Gugelmo, Alain
Besson, Denis Bosse et Yves Chauris,
Avec les étudiants des départements culture, théâtre, danse, MAO, musique de chambre, piano et chant.
Musique live :
BEETHOVEN :


Sonate n° 23, op. 57, dite “Appassionata” (exposition)



Sonate n° 12, Marche funèbre, extrait, Gegenliebe, Lied pour voix et piano, extrait



Concerto pour violon : Cantabile, extrait du 2e mvt, version pour violon et harpe



Quatuor à cordes : variations, écrite pour l’occasion, de la classe d’écriture. (Travail réalisé entre janvier-juin 2020).

Oeuvres diffusées :


Extraits du Concerto pour violon, des symphonies n° 3, 7 et 9 de Beethoven



Kurzwellen, opus 1970, de Stockhausen



Hyperprism de Varèse. 10e Symphonie de Pierre Henry.
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