La Criée
MUSIQUE !
vendredi 7 janvier | concert

Lundi 28 mars | concert

Gidon Kremer Trio

SCHUMANN | RACHMANINOV

en partenariat avec marseille concerts

Mardi 5 avril | concert piano violon
sur instruments anciens

Vincent Beer-Demander

Pierre Goy & Liana Mosca

VIVALDI Intégrale des Concertos
pour mandoline et viole d’amour

LADURNER | DUSSEK

en partenariat avec le label lyrinx

lundi 17 janvier | musique

Mikhaïl Pletnev
CHOPIN

en partenariat avec marseille concerts

samedi 22 janvier | concert

Rosemary Standley
& Dom La Nena
Birds on a Wire

en partenariat avec marseille concerts

Lundi 28 février | concert dessiné

en partenariat avec le label lyrinx

Samedi 16 avril | événement !

Symphonie n°1 (Titan)
GUSTAV MAHLER

partenariat aix-marseille université | civis |
conservatoire national de marseille

Lundi 2 mai | concert
Kantorow père & fils
en partenariat avec marseille concerts

Samedi 7 mai | musique
festival propagations

Périple & Suite n°4

Black Boy

en partenariat avec le gmem

d’après Richard Wright | Adaptation,
conception et jeu Jérôme Imard

Lundi 23 mai | concert

en partenariat avec marseille concerts

Jeudi 10 & vendredi 11 mars | concert

Concerts hommage
à René Gambini
fondateur du label Lyrinx

La Folle Criée

Oded Tzur Quartet

en partenariat avec marseille concerts

Samedi 11 juin | concert surprise !

10 ans d’accords complices

en partenariat avec marseille concerts

en coréalisation avec lyrinx

La Dafne

Di Marco Da Gagliano
Livret Ottavio Rinuccini

RÉSERVEZ !
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Mercredi 16 mars | opéra-baroque
en concert | festival mars en baroque

Russe

musique classique pour tous !

4 & 5 DÉCEMBRE

PASS
4 CONCERTS
30 €

10e
édition

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Grand Théâtre

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Grand Théâtre

11h
CONCERT PÉDAGOGIQUE
Plamena Mangova piano
André Peyrègne conférencier

11h
Ivan Karizna violoncelle
Andreï Korobeinikov piano

rachmaninov, tchaïkovsky…
(programme en cours)

13h30
Thomas Lefort violon
Andreï Korobeinikov piano
prokofiev Sonate pour violon et piano n°2
en ré majeur opus 94a
tchaïkovsky Souvenir d’un lieu cher pour
violon et piano opus 42
tchaïkovsky Valse sentimentale
rachmaninov Vocalise opus 34 n°14,
transcription pour violon et piano
moussorgski Gopak

15h
Iryna Kyshliaruk soprano
Yun-Ho Chen piano
moussorgski Les Enfantines
rachmaninov Six poèmes opus 38
(programme en cours)

rachmaninov Vocalise opus 34 n°14,
transcription pour violoncelle et piano
rachmaninov Sonate pour violoncelle et
piano en sol mineur opus 19

13h30
Philippe Giusiano piano
rachmaninov Moment musical en si bémol
mineur opus 16 n°1
rachmaninov Moment musical en mi
bémol mineur opus 16 n°2
rachmaninov Étude-Tableau en mi bémol
mineur opus 39 n°5
rachmaninov Étude-Tableau en ut mineur
opus n°33 n°3 (posthume)
rachmaninov Étude-Tableau en ut majeur
opus 33 n°2
rachmaninov Étude-Tableau en sol mineur
opus 33 n°8
rachmaninov Moment musical en

ré bémol majeur opus 16 n°5

17h30
Dmitri Makhtin violon
Ivan Karizna violoncelle
Plamena Mangova piano

rachmaninov Sonate pour piano n°2 en
si bémol mineur opus 36

tchaïkovsky Trio pour cordes et piano
en la mineur opus 50
“À la mémoire d’un grand artiste”

gubaidulina Chaconne
rachmaninov Élégie en mi bémol mineur
rachmaninov Étude-Tableaux opus 33 n°9
tchaïkovsky Octobre “Chant d’automne”
extrait des Saisons pour piano opus 37a
chostakovitch Douze Préludes opus 34
(n°1, 2, 5, 3, 6, 13, 14, 10, 16, 21, 17 et 20)
schedrine : Humoresque

19h
Andreï Korobeinikov piano

rachmaninov Dix Préludes opus 23
tchaïkovsky Les Saisons pour piano opus
37a, extraits

15h
Plamena Mangova piano

4 & 5 DÉCEMBRE À 12H30
Hall du Théâtre
17h30
Kedroff Balalaïka Trio
musique traditionnelle russe
Nicolas Kedroff balalaïka
Tatiana Derevitzki balalaïka
Oleg Ponomarenko guitare
“Allez, les gars” (Полно-те ребята)
traditionnel / arrangement B. Troyanovski
Rêverie (Грёзы), V. Andreev
Scène de ballet (Сцена из балета),
V. Andreev
Un air russe (Русский напев), E. Derbenko
Danse de la fée dragée (Танец феи
драже), P. Tchaikovsky
Je regarde les lacs bleus (Гляжу в озёра
синие), L. Afanasiev / E. Trostyanski
Valenki (Валенки), traditionnel /
arrangement A. Chalov
Mon mari m’a ordonné... (Заставил меня
муж..), traditionnel / arrangement A. Chalov
Le frêle sorbier (Тонкая рябина),
traditionnel / arrangement A. Chalov
Le vieux manège (Старая карусель),
V. Dmitriev
Les deux guitares (Две гитары),
traditionnel
Irai je à la rivière (Выйду ль я на
реченьку), traditionnel / arrangement
N. Kedroff

12h30 | durée 30 min
+++ MINI CONCERT — GRATUIT
Kedroff Balalaïka Trio
musique traditionnelle russe
Deux balalaïkas primas
(la version soprano de ce petit
instrument à trois cordes)
et une guitare pour retraverser,
avec virtuosité, le grand folklore russe,
tantôt à des vitesses vertigineuses,
tantôt en étirant avec emphase les
longs sanglots de l’âme slave.

INFORMATIONS PRATIQUES
tarif par concert 6 à 13€
pass 4 concerts 30€
le restaurant
Les Grandes Tables de La Criée
vous accueille toute la journée
renseignements / réservations
du mardi au samedi de 12h à 18h
par téléphone 04 91 54 70 54
au guichet
ou en ligne sur ww.theatre-lacriee.com
La Criée
30 quai de Rive Neuve 13007 Marseille

