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Sous la direction de Vincent Renaud, pour son deu-
xième concert de la saison, l’orchestre d’harmonie 
composé d’élèves en 3e cycle - bois, cuivres, per-
cussions, contrebasses, harpe et piano - interprè-
tera les œuvres de trois compositeurs contempo-
rains :

• Earth, water, sun, wind - Symphonie n°1 
du compositeur anglais Philip Sparke (1951- )
Cette pièce, créée en 2006 a été commandée pour 
célébrer le centenaire de  l’Université des Arts du 
Nord de l’Arizona. Considérant cet Etat proche de 
la Nature, Philip Starke a voulu composer une ode 
aux éléments et à leurs interactions avec l’Homme.
 
• Stufen pour mezzo soprano et orchestre à vent 
du compositeur néerlandais 
Jacob de Haan (1959 - ) 
Jacob de Haan compte parmi les compositeurs 
pour orchestre à vent les plus appréciés et les plus 
joués dans le monde.
Stufen (Degrés), créée en 2008 est une œuvre 
pour soprano ou mezzo soprano et orchestre 
d’harmonie, basée sur le poème philosophique 
éponyme du romancier et poète germano-suisse, 
Hermann Hesse (1877-1962). Le poème évoque 
les différentes étapes de la vie. La trame musicale 
de Jacob de Haan porte la marque de la musique 
post-romantique de Richard Wagner et de Richard 
Strauss.

• Danzón n°2 
du compositeur mexicain 
Arturo Marquez (1950 - ) 
Arturo Marquez est l’un des compositeurs de 
musique orchestrale les plus populaires et les plus 
fréquemment interprétés au Mexique. Danzón n° 2 
a été créée en 1994 à Mexico. Marquez a écrit cette 
pièce, inspiré par la visite d’un bal à Veracruz et 
y intègre des éléments de musique traditionnelle 
mexicaine et cubaine.
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ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

Direction  : 
Vincent Renaud

Avec  :
l'orchestre d'harmonie du CRR 93
(Conservatoire à Rayonnement Régional 

d'Aubervilliers-La Courneuve) 

rejoint par des élèves du Conservatoire à 

Rayonnement Départemental d'Aulnay-

sous-Bois

Alice Fagard, mezzo soprano

Informations et réservations : 
01 48 11 04 60 
reservations@crr93.fr

Toute la programmation sur  : 
www.crr93.fr


