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Une invitation
pour tous les publics
à la musique classique
L’Orquestra de Cambra l’Empordà, tout droit venu de Catalogne, propose, après
Concerto a Tempo d’Umore, un nouveau concert-spectacle ébouriffant au croisement
de la musique virtuose et de la gestuelle du théâtre. Le tout mené tambour battant
avec grain de folie et humour.
Tels de jeunes enfants dissipés, les douze musiciens sortent de leurs rôles
académiques pour emmener la musique classique hors des sentiers battus. Ils
dansent et virevoltent avec leurs instruments, tiraillés entre partition classique et
improvisation et donnent du fil à retordre à leur chef d’orchestre, mené de mains de
maitre par Jordi Purti
Le résultat est déjanté vif et brillant, sans jamais trahir la musique.
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Fiche artistique
Auteur et metteur en scène : Jordi Purtí
Orchestre :
Chef d’orchestre : Jordi Purtí
Premier violon : Naeon Kim
1er violon : Nacho Lezcano, Natalia Klymyshyn, Cecília Burguera
Chef de pupitre 2èmes violons : David Sanmartí
2ème violon : Tamara Caño, Sergi Ruíz
Chef de pupitre violoncelles : Queralt Garcia
Violoncelle : Carles Coll Bardés
Chef de pupitre altos : Mónica Cruzata
Alto : Tigran Yeritsyan
Contrebasse : Dmitry Yaroslavtsev
Arrangements musicaux : Carles Coll Costa, Santi Escura, Naeon Kim, David Sanmartí
Quelques titres du répertoire:
Symphonie nº 40, Wolfgang Amadeus Mozart
Méditation, opère Thais, Jules Massenet
Les Quatre Saisons, Antonio Vivaldi
Peer Gynt, Edvard Grieg
Guillaume Tell, Gioachino Rossini
La Danse du sabre, Aram Khatchatourian
Light Cavalry, ouverture, Franz von Suppé
Sous le tonnerre et les éclairs, Voix du printemps,
Trishch-Trash-Polka, Johann Strauss II
Canon, Johann Pachelbel
La Gazza Ladra, ouverture, Gioachino Rossini
Habanera, Carmen, Georges Bizet
Rondo alla Turca, Wolfgang Amadeus Mozart
Concepteur lumière : Jordi Purtí, Àngel Puertas Technicien de tournée: Àngel Puertas
Affiche : David Ruano Photographie: iconna.cat
Une co-production de : Orquestra de Cambra de l’Empordà et Jordi Purtí
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JORDI PURTÍ

auteur et metteur en scène
Etudie Mime et Pantomime à l’Institut du Théâtre de Barcelone. Il parfait sa formation
au cours des cinq années qu’il passe au sein de la Compagnie Els Joglars où il travaille
à la création de deux spectacles “Bye Bye Beethoven” et “Columbi Lapsus”.
Il participe à trois séries télévisées en tant qu’acteur et scénariste. Il écrit et dirige ses
propres œuvres.
C’est un créateur polyfacétique qui a déjà créé plus de 65 spectacles dans les genres
les plus divers: théâtre de geste, de texte, clown, opéra, danse contemporaine... Comme
enseignant il a dirigé des ateliers de Mime aux étudiants de 3è et 4ème année de
l’Institut du Théâtre de Barcelone, des cours et des ateliers au Timbal et au cours de
théâtre de Manresa.
Il a reçu des prix pour certains de ses travaux: Prix Generalitat de Catalunya/
Teatre Jove; Prix Èxit; deux fois Prix au Meilleur Spectacle de la Foire de Théâtre de
Rue de Tàrrega et à la Feria de Leioa; Prix Spécial de la Critique de Barcelone; Prix
Applaudissement Sebastià Gasch; FAD Barcelona; Arcipreste de Hita; Garnacha/Rioja;
Rialles/Òmnium; Festival FETEN; Prix Butaca; deux prix UNNIM. Nomination aux prix
Molière/Paris et trois nominations aux Prix Max.
Avec son spectacle Operetta est en tournée à travers l’Europe après plusieurs saisons
au Théâtre National de Catalogne, Poliorama, et Vistòria de Barcelone et au Théâtre
Antoine de Paris. Il faut remarquer aussi sa représentation au Grand Théâtre du Liceu.
Avec ce spectacle, il obtient un Prix UNNIM, un Prix Butaca et une nomination au Prix
Max Revelación 2012.
Dernièrement c’est avec « Concerto a tempo d’umore » et l’Orquestra de Cambra
l’Empordà qu’il sillonne le monde. « Desconcerto » est sa dernière création.
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L’ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE L’EMPORDÀ
Fondé en 1989 à Figueres, dans son répertoire, qui s’étend de la musique classique à la
musique contemporaine, les compositeurs catalans y ont une importance particulière,
et il y a toujours au moins une œuvre de l’un d’eux à chacun de ses concerts.
Il a enregistré 14 CD et 3 DVD. Depuis sa présentation, il a réalisé plusieurs tournées
qu’ils l’ont amené à visiter 44 pays des cinq continents avec des concerts à Vienne,
Berlin, Paris, Rome, Londres, Bruxelles, New York, Buenos Aires, São Paulo, Péquin,
Manille, Le Caire, Moscou entre autres avec un total de 3500 concerts au cours de
ses 28 ans d’existence. Toute cette activité internationale n’en doit pourtant pas faire
oublier sa principale mission qui est de porter la musique catalane et internationale
dans toutes les villes et villages de la Catalogne.
Il faut signaler également que le Département de Culture de la Généralité de
Catalogne lui a décerné en 1992 le Prix National de Musique dans la modalité de
meilleur interprète de musique classique.

DESCONCERTO c‘est une coproduction
de Jordi Purtí et de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà
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