CONCERT | Concert de clôture, orchestre colonne
Vendredi 10 décembre 2021 à 20h

Le FMAJI est très heureux de retrouver La Collégiale de Montmorency pour son concert de
clôture, concert qui célèbre cette année un double anniversaire: d'abord celui du FMAJI,
puisqu'il y a trente cinq ans se tenait sa première édition. Ensuite, celui d'un des plus
grands compositeurs de musique, Ludwig van Beethoven dont nous célébrons le 250e
anniversaire de la naissance.

Beethoven au coeur du concert de clôture 2020 avec l'ouverture de Coriolan, pièce pour
orchestre d'une grande puissance évocatrice, l'une des pièces pour orchestre les plus célèbres
du compositeur. Ensuite, le troisième concerto pour piano avec Selim Mazari, 1er Prix et Prix Pierre Salvi
2016. Ce talentueux musicien a récemment obtenu un diapason d'or pour son dernier disque Beethoven
Variations.

Le concert nous permettra de retrouver le flûtiste Gilles Stoesel, prix du public FMAJI 2019, qui nous
emmènera dans l'Espagne colorée de Georges Bizet et sa Fantaisie sur Carmen. Pierre Dumoussaud,
chef français d'à peine 30 ans à la carrière déjà impressionnante, dirige l'orchestre Colonne, qui nous
fait l'honneur de sa présence cette année.
Adresse
La Collégiale
2 rue Saint-Martin
95160
Montmorency
Infos pratiques
20h
Tarif : 15€
Entrée gratuite pour les adhérents du Fmaji et les moins de 21 ans
Pour sa 36e édition :
Chef : Pierre Dumoussaud
Solistes : Selim Mazari et Gilles Stoesel
Programme :
Beethoven : Coriolan,
Bizet/Borne : Fantaisie pour flûte sur Carmen (soliste : Gilles Stoesel, flûte, prix du public 2019),
Beethoven : Concerto pour piano n° 3, (soliste : Selim Mazari, piano, 1er Prix et Prix Pierre Salvi
2016)

Contact
Renseignements et réservations au 01 34 05 89 42 (du lundi au vendredi)
Liens utiles
Consultez le guide de la saison culturelle 2021-2022 !
Tous les événements à Montmorency

