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AUDITORIUM DE LYON

Samedi 18 Juin 2022 à 18h

2ème SYMPHONIE de G. MAHLER
« Résurrection »
Miah PERSSON, Soprano, Anna Larsson, Mezzo-Soprano
Le Chœur SPIRITO et le Jeune Chœur Symphonique
Régis WARNIER, Grand-Orgue

L’Orchestre National de LYON

Nikolaj Szeps-Znaider
Extraordinaire parcours musical et humain, de la noirceur funèbre jusqu’à la rayonnante lumière, la 2ème symphonie de Mahler poursuivant la visionnaire intuition de
Beethoven, unit à un orchestre monumental serti de fanfares spatialisées, la méditation de la voix et l’hymne
grandiose des chœurs. C’est au directeur musical de
l’Orchestre National de Lyon Nikolaj Szeps-Znaider
qu’il reviendra de peindre cette fresque somptueuse
d’où émergera dans son émouvante conclusion, le
grand-orgue du Palais de Chaillot trônant désormais en
majesté dans le somptueux écrin de l’Auditorium.
Pour vous préparer à ce concert exceptionnel, vous trouverez ci-dessous un lien vers la
conclusion de l’œuvre dans la sublime interprétation de Léonard Bernstein au Festival
d’Edimbourg avec en solistes Sheila Armstrong et Janet Baker.
https://www.youtube.com/watch?v=gQctkKJMgM0
Coût du déplacement : 95 € comprenant la place de 1ère Catégorie, le transport, le pourboire
du chauffeur, les frais d’organisation.
Ouvert aux non-adhérents dans la mesure des places disponibles.
Départ d’Annecy (CAR SABA) : PARKING Ste BERNADETTE : 14 heures 00
GARE :Quai d’embarquement des Autocars 14 heures 15 PÉAGE DE GRÉSY/AIX : 14h40
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