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20, 21, 27 & 28 septembre

Directeur
artistique
Alexandre
Benderski

billeterie office de tourisme
+33 (0)4 67 56 42 00
billeterie en ligne lagrandemotte.com

festival-centpourcent-classique.fr

Artistes
confirmés
ou
jeunes talents, ils viennent
de France, d’Ukraine, de
Belgique, d’Israël et d’Allemagne. Une édition 2019 à
dimension
internationale.
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i n t e r n at i o n a l

Pour sa cinquième édition,
le Festival 100% Classique
et son directeur artistique
Alexandre Benderski ont
choisi de mettre à l’honneur les jeunes interprètes.

20, 21, 27 & 28 septembre

les Solistes de l’ORCHESTRE
DE CHAMBRE DU LANGUEDOC

Les 7 dernières paroles du christ de Joseph Haydn
Vendredi 20 septembre

2019

maîtrise des bouches-du-rhône
"GUTE NACHT" de Bach à nos jours
Vendredi 27 septembre
20h30 I éGLISE

20h30 I éGLISE

Chœur d’enfants
Alexandre
Benderski

Antoine Dautry

Anne Claire
Gorenstein

Janice Renau

Musique de méditation créée en 1786 à Cadix
pour la semaine sainte, cette œuvre est à l’origine
écrite sans texte et exprime à elle seule les paroles
du Christ sur la croix.
Alexandre Benderski, violon 1 ; Anne Claire Gorenstein,
violon 2 ; Antoine Dautry, alto ; Janice Renau, violoncelle ; Mathilda Segura, récitante.

les jeunes prodiges d’ukraine

& l’ORCHESTRE DE CHAMBRE DU LANGUEDOC
samedi 21 septembre
18h30 I pALAIS DES CONGRèS

Jeune Chœur et
solistes

Marc Henric

Samuel Coquard

Les plus beaux airs pour chœur mixte interprétés
par une maitrise d’un très haut niveau professionnel. Ce Chœur se produit dans les plus grands
festivals lyriques et participent régulièrement aux
productions de l’Opéra de Marseille, de l’Opéra
d’Avignon et du Grand Théâtre de Provence.
Chœur d’enfants, Jeune Chœur et solistes ; Samuel
Coquard, direction musicale ; Marc Henric, orgue.

le DUO GURFINKEL & L’ORCHESTRE
DE CHAMBRE DU LANGUEDOC
Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, Saint-Saëns
samedi 28 septembre
20h30 I pALAIS DES CONGRèS

Anna Nebaba

Anna Khmara
Bogdana Pivnenko

Oleksandra
Khmara

Sandra Vasylkova

Ce concert vous fera découvrir de jeunes musiciennes venues d’Ukraine et douées d’un talent
exceptionnel. Accompagnées par les musiciens
de l’Orchestre de Chambre du Languedoc et aux
cotés de leurs professeurs Anna et Bogdana, elles
interpréteront un programme varié et virtuose :
œuvres de Mendelssohn, Glière, Saint Saëns, Pablo
de Sarasate…
Anna Nebaba, piano ; Oleksandra Khmara, violon ; Sandra Vasylkova, violon ; Anna Khmara, piano ; Bogdana
Pivnenko, violon.

Alexander &
Daniel Gurfinkel

Alexandre
Benderski

Antoine Dautry

Michäel Guttman

Un programme haut en couleur interprété par
l’Orchestre de Chambre du Languedoc et le duo
Gurfinkel. Avec notamment la célèbre symphonie
concertante de Mozart pour clore le concert…et
quelques surprises. "Daniel et Alexander Gurfinkel
sont les deux musiciens les plus talentueux de la
jeune génération israélienne actuelle." C’est ainsi
que le célèbre chef d’orchestre Zubin Mehta présente ces deux frères clarinettistes.
Daniel & Alexander Gurfinkel, Clarinette ; Michäel Guttman, Direction et violon ; Alexandre Benderski, violon et
Direction artistique ; Antoine Dautry, alto.

