Programme automne 2013
Musique l Conférence l Danse l Chanson l Humour l Cirque
Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe
Samedi 5 octobre
20 heures

Domenico Pugliese, piano

Samedi 23 nov.

Soirée conférence

20 heures

Alpes, Chroniques sauvages

C’est la première fois que la Commission Culturelle d’Orbe
peut vous offrir un pianiste virtuose en solo… Et c’est une très
Casino d’Orbe
belle histoire qui est à la base de ce concert qui représente
Concert de soutien, entrée libre
en quelque sorte un pèlerinage du virtuose italien puisque
Collecte au chapeau
l’artiste, Domenico Pugliese, est né à l’hôpital d’Orbe. Fils de
travailleurs italiens retournés vivre dans leur pays quelques années plus tard, Domenico a
toujours eu la nostalgie de «son» pays; c’est pourquoi il a tenu à offrir un concert à sa ville
natale. A 11 ans il donnait déjà son premier récital, en soliste, à la maison du grand poète
italien d’Annunzio à Pescara! Il tourne aussi régulièrement en Suisse, en Autriche et en Belgique et participe à des
téléthons organisés par la RAI. Nul doute, ce concert urbigène est à inscrire d’une pierre blanche dans les annales de
la CCLO! Au programme: Bach, Beethoven, Chopin et Liszt.

Le réalisateur naturaliste morgien, Vincent Chabloz, n’est pas
un inconnu du public urbigène puisqu’il était déjà venu au prinPrix d’entrée: 20.–
temps 2004 au Casino d’Orbe présenter son film précédent,
AVS, AI, Etudiants, 15.–/Enfants 10.–
Instants volés, sur la faune et la flore jurassiennes. Son nouvel
opus, Alpes, Chroniques sauvages, fait à présent un tabac dans tous les festivals écologiques. «Ce film est une approche émotionnelle de la nature des Alpes, grandiose et
méconnue», commente la présentation. En effet Chabloz, en naturaliste passionné qu’il est
depuis l’enfance, s’immisce dans les repaires les plus intimes de la vie animale. Après les 53 minutes que dure le reportage, les spectateurs pourront s’adresser directement au cinéaste pour partager sa passion et lui extirper quelques
secrets de tournage…

Casino d’Orbe

Dimanche 1er déc.
17 heures

Chœur Solstice

L’ensemble vocal Solstice explore les voies les plus
diverses du chant choral depuis tout juste 20 ans. Issu
Temple d’Orbe
à l’origine d’un chœur d’enfants maintenant adultes,
il se compose aujourd’hui de 25 chanteuses et chanPrix d’entrée: 25.–
AVS, AI, Etudiants, 20.–/Enfants 10.– teurs amateurs, placés sous la direction experte du
jeune chef David Noir. Ce choeur se frotte à tous les
styles: de l’adaptation de la variété française et anglaise à des pièces polyphoniques classiques et contemporaines, des musiques du monde à leurs propres
compositions originales, rien ne résiste à leur motivation! Mise en scène et
costumes font de ce récital un réel spectacle. En période de fin d’année, Solstice adapte son répertoire aux musiques
de circonstance: chants de Noël, gospels… C’est dans cet esprit que la formation se réjouit de participer à l’animation
du Marché de Noël de cette année.
Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34 et www.commissionculturelle-orbe.ch
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