Communiqué de presse, le 30 janvier 2019

Concert de chant de l’EMI
L’Ecole de Musique Intercommunale Retz-en-Valois (EMI) organise un concert de chant, lundi
4 février à 20h à la salle Demoustier de Villers-Cotterêts. Les élèves de l’EMI monteront sur
scène pour vous offrir un spectacle sur le thème « Allons à l’Opéra ». Entrée libre. Un
événement à ne pas manquer !
Des répétitions intergénérationnelles !

Qui dit concert dit répétition ! Echauffement de voix, vocalises, les élèves de la classe de chant de l’EMI
investiront la salle Demoustier, dès lundi 4 février après-midi. Préparation et concentration seront au
programme sous les yeux de spectateurs qui se seront glissés dans la salle pour les encourager.
En partenariat avec les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
locaux, la Communauté de Communes Retz-en-Valois, par le biais de son école de musique, a la volonté
de faciliter l’accès à la musique et à la culture auprès des personnes de tous âges. C’est dans ce but
que les résidents des EHPAD de Coeuvres-et-Valsery, François Ier et du Grand Bosquet de VillersCotterêts assisteront à la répétition générale de 15h00, également ouverte à toute personne ne
pouvant se rendre au spectacle du soir
Un bon entraînement pour les élèves afin d’offrir au public, le meilleur de leur performance dès 20h !
Programme du spectacle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

When I’m laid extrait de « Didon et Enée » de Purcell
No resistance is but vain extrait de « Orpheus Britannicus » de Purcell
Barcarolle extrait de « Les contes d’Hoffmann » d’Offenbach
Allons je veux qu’on s’assoie extrait des « Noces de Jeannette »
La ci darem la mano extrait de « Don Juan » de Mozart
Non più di fiori extrait de « Idoménée » de Mozart
Blanche Marie et Marie Blanche extrait de « Les p’tites Michu » de Messager
La valse des 3 cousines extrait de « La Perichole » d’Offenbach
Je trouve mon futur charmant extrait de « La fille de Mme Angot » de Lecocq
Dehprendi un dolce amplesso et Ah perdona al primo afetto extraits de « La clémence de Titus »
de Mozart
Ah guarda, sorella extrait de « Cosi fan tutte » de Mozart
Au fond du temple saint extrait de « Les pêcheurs de perles » de Bizet
Ah rendimi extrait de « Mitrane » de Rossi

Renseignements auprès de l’Ecole de Musique Intercommunale
11, place de l’école
02600 Villers-Cotterêts
Carole David : 03.23.96.52.30
ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et
Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

