Le Forum des jeunes compositeurs [‘Tactus], créé en 2003, oﬀre tous les deux ans à des candidats de moins
de 35 ans, sélectionnés aux quatre coins du monde, la possibilité de lectures de leurs œuvres par diﬀérents
orchestres, en organisant des résidences, des masterclasses et des concerts grand public. Pour cette quatrième édition, Musiques Nouvelles présente cette année cinq lauréats de la session Musique de Chambre :
Peter Fahey (Irlande), Alin Gherman (Roumanie), Zaid Jabri (Syrie), Yoko Morikawa (Japon) et Rucsandra
Popescu (Roumanie).
A l’issue du concert, le jury désignera oﬃciellement le lauréat de la session de Musique Symphonique dont
l’oeuvre sera jouée le 30 janvier prochain au Théâtre Royal de Mons par le Brussels Philharmonic-VlaamsRadio Orkest.

DIMANCHE 30 JANVIER 2011 - 16:00
ÉCHAPPÉES BELLES [Canteloube, Webern, Debussy + le lauréat ‘tactus 2011]
Brussels Philharmonic - Vlaams Radio Orkest
Direction : Michel Tabachnik - Soprano : Olga Pasichnyk (3 prix du Reine Elisabeth 2000)
e
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Proﬁtons toute une soirée des merveilles de la nature… dans une salle de concert ! A la tête du Brussels Philharmonic-Vlaams Radio Orkest, Michel Tabachnik nous invite à de rêveuses escapades en compagnie de
la merveilleuse soprano Olga Pasichnyk, troisième lauréate du Concours Musical International Reine Elisabeth 2000. Le compositeur français Joseph Canteloube évoque tout l’éclat de son Auvergne bien-aimée,
Anton Webern emplit la salle d’une brise estivale perdue tandis que Claude Debussy nous promène d’impressions ibériques en rondes printanières et gigues légères. La surprise du soir n’est pas des moindres puisque sera mondialement créée l’œuvre du lauréat [‘tactus] de la session de Musique Symphonique 2011.
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VENDREDI 21 JANVIER 2011 - 20:00
CRÉATIONS VIVES [Irlande/ Japon/Roumanie/Syrie]
Musiques Nouvelles/Direction : Jean-Paul Dessy
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