SALLES DE SPECTACLE - VILLE DE MONTAUBAN

SAM.

12

NOV.

 20:30
 Théâtre Olympe de Gouges - Montauban

MUSIQUE, SAISON CULTURELLE

Alexandre Tharaud
Tout public
Durée : 1h30
Tarif A
 AJOUTER À MON CALENDRIER (HTTPS://SPECTACLES.MONTAUBAN.COM/A-LAFFICHE/ALEXANDRE-THARAUD-5522/CALENDAR.ICS)



« Le cinéma parcourt ma vie depuis l’enfance. J’avais douze ans et je jouais
en secret les musiques de lms dès que je rentrais du conservatoire. Elles
ne m’ont plus quitté ! Voici venu le temps de les interpréter sur scène. »
Alexandre Tharaud

Dans Action ! Les lms de ma vie, le pianiste en vogue Alexandre Tharaud, s’entoure le temps d’une soirée excepti
onnelle, de l’Orchestre de la Cité d’Ingres pour rejouer les grands thèmes du cinéma des années 70 à nos jours :
Cinema-Paradiso, E.T., Amélie Poulain, Le grand blond avec une chaussure noire, Le Roi et l’Oiseau, La la land…
Ces compositeurs de génie, Michel Legrand, Philippe Sarde, Ennio Morricone ou encore Vladimir Cosma, ont sou
vent reçu l’incompréhension du monde de la musique classique. Désormais, fêtés à travers le monde, leur musiq
ue n’en reste pas moins à découvrir et à interpréter sur scène !
Cheffe d'o rchestre : Sonia Ben-Santamaria
Avec Alexandre Tharaud (piano) et l'Orchestre de la Cité d'Ingres
Programme musical :
Œuvres d’Ennio Morricone, Michel Legrand, Vladimir Cosma, John Williams, Philippe Sarde, Francis Lai, Nino Rot
a, Georges Delerue, Philippe Rombi, Gabriel Yared...

https://spectacles.montauban.com/a-laffiche/alexandre-tharaud-5522?

.



SPECTACLES D'AUTOMNE : billetterie ouverte le 15 juin 2022
Tarif A Normal : de 20 à 41€ (selon le placement dans la salle)
Tarif A Réduit : de 16 à 37€
Tarif A Etudiant : 18€
Tarif A Abonné : 35€



ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE (https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/action-les-

l

ms-de-ma-vie-billet/idmanif/529263)

Nous attirons votre attention sur le fait que nos partenaires appliquent une commissio
n d'environ 2€ sur nos tarifs. De même, nous ne mettons pas en vente la totalité des pla
ces disponibles sur internet. Si une séance a che quasiment complet, pensez à contac
ter le guichet du théâtre (05 63 21 02 40).
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