ARMA BarokOpera propose :
Déconfinement en Musique
à Dinard – été 2020
Édition spéciale DOPE 2020
BAROK D’Été à Dinard
du 23 au 29 juillet
L’été 2020 ne sera pas sans musique! ARMA BarokOpera ouvrira l’été musical de Dinard le 23 juillet
par les rendez-vous BAROK D'ETE.
Afin d’éviter tout risque sanitaire, la création de Dinard Opéras d’été 2020 « Un Voyage dans la
Lune » d’Offenbach est reportée à 2021. La Région et le Département nous confient la mission de
permettre aux artistes d’aller au-devant des publics, dans le respect des mesures Covid-19.
C’est pourquoi nous proposons BAROK D’ETE : quatre instrumentistes de la compagnie BarokOpera
vont partager leurs joyaux favoris du répertoire baroque. Après le confinement, ils brûlent
d’impatience de retrouver leurs publics.
Les Rendez-vous prévus (sous réserve de modifications) :
23 juillet à 18h : atelier, rencontre artistes et public à la médiathèque l'Ourse de Dinard
24 juillet à 21h : concert à l’Église Anglicane de Dinard
25 juillet à 21h : 2ème concert
27 juillet à 14h : concert adapté au Centre Hospitalier G. Régnier de Rennes
28 juillet à 15h : concert adapté à l'Ehpad Korian de Dinard
29 juillet à 15h : concert adapté à l'Ehpad Gardiner de Dinard
L’Ensemble BarokOpera : 4 artistes spécialistes de musique ancienne : Frédérique Chauvet
(direction et flûtes traversières), Jean-Marc Haddad (violon & alto), Olivia Gutherz (violoncelle &
viole de gambe) et Jérôme Brodin (clavecin). Ils sont membres des formations baroques les plus
prestigieuses : Les Talens Lyriques, l’Orchestre des Champs-Elysées, le Freiburger Orchester, etc.
mais aussi de formations bretonnes telle MusikEuropaBreizh.
Ils offriront des programmes variés, accessibles et participatifs, avec présentation des œuvres et
des instruments : Purcell, Haendel, Rameau, Bach, Telemann, etc.
Contacts :
Frédérique Chauvet, directrice artistique
Frederique.chauvet@arma-opera.com – tel. 0678194997
Chrystèle Spinosi, administratrice
insceva@gmail.com – tel. 0782704543

