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DIRECTION : JEAN-MICHEL DESPIN
MELUN VAL DE SEINE

LE MAS - 16H
LE MÉE-SUR-SEINE

SYMPHONIE
BEETHOVEN
CONCERTO
POUR  PIANO
sOLISTE : ETIENNE GOEPP

DIMANCHE 05 DÉCEMBRE



EN AVANT SÉANCE :
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 € 

www.culturetvous.fr et le réseau billetterie communautaire :
Melun - L’Espace Saint-Jean : 01 64 52 10 95
Le Mée-sur-Seine - Le Mas : 01 64 64 08 75
Dammarie-lès-Lys - Espace Nino Ferrer : 01 60 56 95 20
Vaux-le-Pénil - Mairie : 01 64 71 91 28
Saint-Fargeau-Ponthierry - Les 26 couleurs : 01 64 81 26 66

 

À LA SÉANCE :
Plein tarif : 10 €
Gratuit pour les moins de 7 ans et les élèves 
des conservatoires et des écoles de musique 
de Melun, Le Mée-sur-Seine, Dammarie-lès-Lys, 
Vaux-le-Pénil, Saint-Fargeau-Ponthierry et 
Boissise-le-Roi. (sur justificatif et dans la limite des 
places disponibles).
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LUMINEUX BEETHOVEN !

Dans la vie tourmentée, exaltée et souvent douloureuse d’un génie, il est des havres 
de félicité, des moments lumineux, parenthèses souriantes. L’année 1806 en est un 
exemple dans la vie de Beethoven ; deux œuvres contemporaines, la quatrième 
symphonie et le quatrième concerto pour piano illustrent magnifiquement ce « réveil à 
la vie et à l’amour ». L'immense compositeur Robert Schumann voyait dans cette 
symphonie une « frêle dame grecque prise entre deux dieux nordiques »... Ce véritable 
hymne au bonheur, succède en effet à la bouillonnante symphonie Héroïque et 
annonce la tumultueuse cinquième symphonie « du destin ». C'est un pur chef-d’œuvre 
du classicisme symphonique dont les élans et la maîtrise ne laissent aucun doute : le 
génie de Beethoven s'exprime dans tous les registres de l'inspiration, de l'angoisse à 
la sérénité la plus lumineuse.

Lui succèdera au programme, le plus inspiré des cinq concertos pour piano de 
Beethoven, le quatrième en sol majeur. Sous les doigts du pianiste Etienne Goepp, 
bien connu du public et que l’orchestre retrouve ici avec enthousiasme, ce pur 
chef-d’œuvre confirmera certainement que le genre du concerto pour piano est l’un 
des favoris des mélomanes. Spectaculaire, virtuose, gorgé de vie et de fulgurances, 
c’est véritablement le genre idéal pour un retour à la scène !

Ce retour à la vie musicale, les musiciens de l’Orchestre Melun Val de Seine et leur 
chef, Jean-Michel Despin le vivront en compagnie du public du Mas qui leur a tant 
manqué pendant cette période si particulière. 
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