présente

www.monsieur-max.fr

Le spectacle
Création 2015

Une approche à la musique classique pensée pour le grand public.
Un spectacle musico comique avec au programme tout ce que la musique
classique a d’universellement connu : Vivaldi, Mozart, Chopin…
Un concert émaillé par une avalanche de gags, mais qui s’appuie sur une solide
direction musicale de Carles Coll Costa et une mise en scène signée Jordi Purtí.
Douze musiciens et un chef d’orchestre qui délirent en musique provoquant
des situations les plus invraisemblables. Néophytes et mélomanes seront tous
embarqués au diapason de l’humour.
Une création pour commémorer les vingt-cinq ans de l’Orchestre de Chambre de
L’Empordà. Un nouveau défi pour continuer à faire écouter la musique à travers
de nouveaux formats.
Un spectacle qui convient à toutes les oreilles !
« Le spectacle va crescendo. Je crois qu’a la fin, les spectateurs applaudissent
autant pour l’humour que pour la générosité des musiciens, dont le travail est
compliqué par le jeu théâtral. Notre plus belle récompense, c’est quand des gens
rentrent chez eux pour réécouter un air qu’ils ont entendu »
Jordi Purtì, metteur en scène
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Orquestra de Cambra
de l’emporda
Fondé en 1989 à Figueres, il fête cette année ses 25 ans. 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 oeuvre
de l’un d’eux à chacun de ses concerts.
Depuis sa creation, il a enregistré 14 CD et 3 DVD, a réalisé plusieurs tournées
qu’il 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, Pekin,
Manille, Le Caire, Moscou...
Au total 3 000 concerts durant ces 25 ans d’existence. Toute cette activité
internationale ne doit cependant pas faire oublier sa principale mission qui est
de porter la musique catalane et internationale dans toutes les villes et villages
de la Catalogne.
Concerto a tempo d’umore est une toute nouvelle proposition artistique et
un point de départ pour un nouveau future une célébration pour ses 25 ans
d’existence.
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Fiche artistique
Auteur et metteur en scène :
Jordi Purtí
Orchestre :
Chef d’orchestre
Violon solo super soliste Premier violon solo 1er violon
1er violon Chef de pupitre 2èmes violons 2ème violon
Carles Coll Costa - Naeon Kim - Natalia Klymyshyn
Nacho Lezcano - Cecília Burguera David Sanmartí - Tamara Caño
2ème violon Chef de pupitre violoncelles Violoncelle
Chef de pupitre altos Alto Contrebasse
Sergi Ruíz - Queralt Garcia - Carles Coll Bardés
Tigran Yeritsyan - Mónica Cruzata - Juan Pablo Serna
Directeur musical :
Carles Coll Costa
Arrangements musicaux :
Carles Coll Costa - Francesc Gener Orquestra de Cambra de L’Empordà
Quelques titres du répertoire :
Les Quatre Saisons, Le printemps Ave Maria Symphonie no 40,
Une petite musique de nuit Symphonie no 9 (fragment) Sérénade,
Ave Maria Marche funèbre Pizzicato-Polka, Valse de l’Empereur,
Marche de Radetzky Danses hongroises Saint Paul’s Suite (mouv. 4)
Le Dompteur (pizzicato)
A. Vivaldi J.S. Bach-Ch. Gounod W.A. Mozart Beethoven F. Schubert
F. Chopin J. Strauss J. Brahms G. Holst J. Blanch
Vidéo :
Amanda Baqué
Percussion corporelle :
Santi Serratosa
Affiche :
David Ruano
Concepteur lumière / technicien de tournée :
Jordi Surroca
Photographie :
iconna.cat
Monsieur Max Production
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Mise en scène

Jordi Purti
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 oeuvres.
C’est un créateur polyfacétique qui a déjè 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 cours et des ateliers de Mime
à l’Institut du Théâtre de Barcelone, au Timbal à Manresa.
Il a reçu de nombeux prix pour ses travaux: Prix Generalitat de Catalunya/Teatre
Jove; Prix Èxit, 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… sans oublier 2 nominations aux Molière (pour Hop’éra) et trois
nominations aux Prix Max.
Dernièrement son spectacle Operetta est en tournée à travers l’Europe après
plusieurs saisons au Théâtre National de Catalogne, Poliorama, Vistòria de
Barcelone et au Théâtre Antoine de Paris.
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Direction musicale

Carles Coll
Né le 14 avril 1952 à Figueres (Alt Empordà), pianiste, chef d’orchestre et
compositeur. Il est promoteur et fondateur de l’Orchestre de Chambre de
l’Empordà (OCE) dont il est le chef titulaire. Il a été invité à diriger des orchestres
de Slovaquie, Turquie, Roumanie, Etats-Unis, Panama, Cuba, Portugal, Angleterre,
Inde et France.
L’orchestre a créé plusieurs de ses compositions parmi lesquelles on peut citer le
conte musical «L ́Estel Passerell» sur des textes de Maria dels Àngels Gardella
et illustré par Joan Antoni Poch, la «Suite dels Mars del Sud» créée pour une
tournée en Micronésie, la «Balada del Sabater d’Ordis» oeuvre avec mise en scène,
commande de la Mairie de Figueres à l’occasion du centenaire de la naissance du
poète de l’Empordà, Carles Fages de Climent, «El Crist del Fluvià» inspiré par un
retable homonyme de l’église de Bàscara, oeuvre du peintre Josep Ministral sur
des poèmes de Josep Valls.
Dans l’objectif de récupérer le patrimoine musical catalan, il a orchestré pour
ensemble à cordes des oeuvres d’auteurs catalans des 19ème et 20ème siècle,
ainsi que pour l’orchestre Philharmonique de Catalogne qu’il dirige également,
ces transcriptions ayant été programmées pour les Concert du Nouvel An de la
Télévision de Catalogne.
Il reçut en 2007 le Prix d’Action Civique des Pays Catalans pour la Fundació Lluís
Carulla et en 2010 la Médaille d’Or au Mérite Européen. El 19 avril 2011 il reçut la
Médaille d’Or au Mérite Européen concédée par la Fondation du Mérite Européen
siégeant au Luxembourg et présidée par Mr. Jacques Santer.
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LA PRESSE EN PARLE
“C’est punchy, c’est drôle, c’est un vrai moment de
spectacle à découvrir en famille”

“Ce théâtre de geste plein d’humour transposera les
airs de musique classique dans les situations les plus
invraisemblable”

“ Ici un rêve se realize : le classique se desacralize et
s’encanaille pour se faire ludique, cancre et drôlement
amusant. On rit, on est invite à monter sur scène pour jouer
du violon, on écoute, on est ému…Une très belle surprise.
Même les amateurs ls plus pointus se surprendront à rire!
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Elise LOPES
elilop@wanadoo.fr
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