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Pour ce concert d'orchestre marquant l'ouverture 
de la saison artistique du CRR 93, près de 50 musi-
ciens - bois, cuivres, percussions, contrebasses, 
harpe et piano - seront réunis sur la scène.

Au programme de cette soirée éclectique, trois 
œuvres mêlant répertoire original, transcription et 
orchestration pour orchestre à vent.

• Fanfare olympique
du compositeur américain
John Williams (1932- )
Compositeur américain reconnu pour la compo-
sition de nombreuses bandes-originales à succès 
(E.T. Indiana Jones, Star Wars...), John Williams se 
vit commander cette fanfare pour l'ouverture des 
Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles.

• Suite n°1 
du compositeur anglais
Gustav Holst (1874-1934)
Cette suite originale en trois mouvements du com-
positeur britannique Gustav Holst est considérée 
comme une des œuvres majeures du répertoire 
pour orchestre à vent.

• Les tableaux d'une exposition 
du compositeur russe
Modeste Moussorgski (1839-1881)

(orchestration Tohru Takahashi) 
Rendue célèbre par la version symphonique qu'en 
fit Maurice Ravel en 1922, cette œuvre pour piano 
du compositeur russe Modeste Moussorgski doit 
son inspiration à une exposition à la mémoire du 
peintre Victor Hartmann.
Cette fresque musicale d'une grande inventivité sera 
donnée ici dans l'orchestration pour orchestre d'har-
monie du compositeur japonais Tohru Takahashi.
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Mardi 15 novembre 2016 - 19h30
Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

Direction  : 
Vincent Renaud

Avec  :
l'orchestre d'harmonie du CRR 93
(Conservatoire à Rayonnement Régional 

d'Aubervilliers-La Courneuve) composé 

d'élèves du CRR 93, rejoints par des 

étudiants du Pôle d’Enseignement 

Supérieur de la Musique Seine-Saint-

Denis Ile-de-France (Pôle Sup’93)

et des élèves du Conservatoire à 

Rayonnement Départemental d'Aulnay-

sous-Bois

Informations et réservations : 
01 48 11 04 60 
reservations@crr93.fr

Toute la programmation sur  : 
www.crr93.fr

A suivre...
Mardi 25 avril 2017 - 19h30
Prochain concert de l'orchestre 
d'harmonie sous la direction 
de Vincent Renaud


