Communiqué de presse

Dimanche 5 décembre 2021
15h30 et 17 h – Salle polyvalente de Bénouville

Idée week-end : mini-concert en famille - 3€ la place !

" Un récital enfantin"

Les mini-concerts du Conservatoire & Orchestre de Caen, les enfants adorent et
les parents en redemandent ! Ces concerts adaptés aux jeunes oreilles emmènent
petits et grands à la découverte de l'extraordinaire diversité du monde musical.
Un répertoire servi par des artistes de talent à un prix particulièrement attractif
(3€ par personne).
Pour ce mini-concert, la soprano Anne Warthmann et la pianiste Ilaria Carnevali
nous entrainent dans un univers lyrique féérique. Etoiles plein les yeux … et les
oreilles garanties !
Rendez-vous dimanche 5 décembre à 15h30 et 17h à la Salle polyvalente de
Bénouville, pour un après-midi enchanté à déguster sans modération !
A noter : les élèves de l'école primaire Jean et Marie Deschamps de Bénouville
bénéficieront d'une intervention des musiciens en classe au cours des 2
semaines précédant le mini-concert.

Tarif unique : 3€
Billetterie

Conservatoire & Orchestre de Caen
1 rue du Carel – 14000 Caen

Qui a dit que le récital lyrique était un moment exclusivement réservé à une
élite intellectuelle et adulte ? Pas nos deux interprètes en tout cas : se jouant
des codes du duo soprano-piano, brodant lubies et inquiétudes des plus jeunes
avec accessoires et costumes, elles font appel aux pépites du Répertoire pour
évoquer de drôles d’animaux et des métiers bizarres, aborder avec malice ce
qui fait peur aux enfants et ce qui énerve les parents, revivre l’école
autrement… – grâce à ce vrai récital sur mesure, il n’y a plus aucune raison de
priver les enfants du charme du chant lyrique !

Du lundi au vendredi, de 9h à 19h30
Le samedi de 9h à 17h30
Billetterie sur place le jour du concert
dans la limite des places disponibles



Un récital enfantin

Œuvres de Rosenthal, Poulenc,
Saint-Saëns, Rossini, Kosma, Satie,
Weil etc.

02 31 30 46 86
billetterie-orchestre@caenlamer.fr
conservatoire-orchestre.caen.fr

Avec Anne Warthmann, soprano
Ilaria Carnevali, piano

Suivez-nous sur Facebook


Tarif unique : 3 €
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s.viet@caenlamer.fr

Les locations pour tous les mini-concerts de l'année sont ouvertes, n’attendez pas !
conservatoire-orchestre.caen.fr

 Réservez vos places dès à présent !
                       
Les mini-concerts sont proposés grâce à Appassionato, club des mécènes du Conservatoire & Orchestre de Caen et
notamment grâce aux entreprises : Auvisys, Bam, Les Eclisses – Antoine Lescombe luthier, Espace culturel Leclerc Ifs, Oxalis
Paysages, Partélios Habitat, SO’comm, Société Générale et les mécènes particuliers.

