Concert à l'école, une aventure dans le monde musical.
"Concert à l'école" proposé par le Duo Bacorde est une initiative qui permet au jeune
public d'élargir ses horizons musicaux, de vivre plein de découvertes et d'ouvrir son
coeur et ses oreilles à notre culture musicale...
Avec les années, "Concert à l'école" a prouvé sa raison d'être auprès d'un public
enthousiaste. Sans ce public motivé, le Duo Bacorde n'aurait pu réaliser son objectif :
la grande musique à la portée des générations futures...
1, Découvrir et redécouvrir LA GRANDE MUSIQUE
Faire la connaissance de grands compositeurs célèbres dans l'histoire de la musique et
de grandes oeuvres de notre patrimoine musical.
2, Découvrir et redécouvrir LA MAGIE DES INSTRUMENTS
La magie de leur conception et la pureté de leurs sons ont contribué à les faire
reconnaître comme les instruments symboles de la perfection.
3, Découvrir et redécouvrir LA MEILLEURE SALLE DE CONCERT
Partager un moment musical avec les musiciens, ce qui permettra non seulement
d'avoir une écoute 'live' mais aussi un meilleur contact.
On n'est jamais trop petit pour la grande musique !
Le Duo Bacorde se produira dans l'école (salle ou classe...) comme dans une salle de
concert, ce qui permettra non seulement d'avoir une écoute ' live ' mais aussi un
meilleur contact entre les élèves et les musiciens.
Chaque concert a une durée convenant parfaitement aux activités scolaires et est
destiné à un nombre limité d'élèves afin d'en profiter au mieux non seulement sur le
plan musical mais aussi sur le plan pédagogique.
Les principaux instruments à cordes frottées seront présentés : le violon, l'alto et le
violoncelle. Ils ont joué un rôle très important dans le domaine musical et sont
reconnus universellement comme les instruments symboles de la perfection.Vous
pourrez également découvrir d'autres instruments à cordes frottées : l'erhu dans le
programme 2 et le morin khuur dans le programme 3 et admirer la beauté de leur
forme, la magie de leur conception et la pureté de leurs sons.
DUO BACORDE
Le Duo Bacorde, un duo insolite... On découvrira dans leur répertoire, des
compositions écrites tant pour violon et violoncelle que pour alto et violoncelle, mais
aussi des oeuvres de compositeurs prestigieux, du XVIIIème siècle à nos jours.
Les membres du Duo Bacorde sont connus du public comme solistes ou comme
chambristes, ils se sont également produits lors de divers festivals internationaux, en
Europe, aux Etats-Unis, au Canada ainsi qu'en Asie.
www.duobacorde.com

