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Après le beau succès du 1er concert le 26 octobre dernier qui a rassemblé plus de 500 personnes à
Saint-Nazaire, la Philharmonie des Deux Mondes dirigée par le Chef d’Orchestre Nazairien Philippe
Hui, revient pour un deuxième concert le samedi 12 avril dans la Salle Jacques Brel.
Au programme de ce nouveau rendez vous classique : des extraits de l’Opéra-comique Français
(Grétry Berton, Monsigny…) avec le ténor Yves Coudray en première partie, suivi de la symphonie
N°4 que Beethoven composa en 1806.
La Philharmonie des Deux Mondes est un orchestre symphonique composé d’une quarantaine de
musiciens, tous issus de Loire Atlantique, et qui a pour ambition de rendre la musique classique
accessible à tous en allant à la rencontre de tous les publics dans des lieux les plus divers comme ici,
dans la salle polyvalente Jacques Brel.
Le Chef d’Orchestre Philippe Hui, Nazairien d’adoption, à l’origine de la création de cet orchestre, peut
s’enorgueillir d’un très beau parcours artistique. Il a dirigé de grandes formations comme l’Orchestre
national de l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de Lorraine ou de Bretagne et a été invité sur les
plus grandes scènes en France et à l’étranger : Opéra de Tours, Limoges, Avignon, au Théâtre des
Champs Elysées, au Théâtre du Châtelet, au Festival de Nuremberg ou Baalbeck, à Novossibirsk,
pour ne citer que ceux-là. Il a par ailleurs été Directeur artistique de l’Atelier Lyrique de Haute
Normandie et chef invité du Festival Opéra en Plein-air.
Pour ce concert du 12 avril, Philippe Hui a invité le soliste Yves Coudray qui a chanté dans les plus
grands opéras : Nice, Genève, Marseille, Bordeaux, Rouen, Metz et dans les Festivals d’Aix en
Provence, Montpellier, Saint-Etienne etc.. Yves Coudray est par ailleurs le Directeur artistique du
Festival Offenbach d’Etretat.
Concert de la Philharmonie des Deux Mondes : Samedi 12 avril 2014 à 20h30
Salle Jacques Brel - Avenue Demange – 44600 SAINT-NAZAIRE
Tarifs : 15€ (plein tarif) – 5€ (enfants de moins de 12 ans et élèves des conservatoires de Loire
Atlantique sur présentation d’un justificatif)
Réservations et renseignements :
Par téléphone au 06.75.50.63.03 ou par mail : laphilharmoniedesdeuxmondes@sfr.fr
Achat des places : Espace Culturel Leclerc Ruban Bleu
Par internet : ici
Ou à l’accueil Salle Jacques Brel - 1h avant le concert dans la limite des places disponibles

