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ARTISTES EN RÉSIDENCE
Ensemble Nova
Direction artistique : Vincent BALSE

L’accès à la musique classique et à ses 

émotions riches et variées passe par une 

volonté certaine des artistes de faire tomber 

les barrières de l’appréhension et la nécessité 

de se rendre disponible au plus grand 

nombre. La musique est un langage qui peut 

parfois paraître obscur aux non-initiés. C’est 

la raison pour laquelle sera proposée, dans le 

cadre de neuf concerts, une présentation très 

informelle des œuvres, des compositeurs 

et des instruments, du contexte culturel 

et politique ; s’adressant ainsi à chacun et 

satisfaisant toutes les curiosités. 

Chaque concert sera proposé sous la forme 

de rencontres conviviales et chaleureuses, 

entre les artistes, le public, les intervenants, 

sous la direction de Vincent Balse, chef 

d’orchestre et pianiste. Ces moments uniques 

de partage, de découverte, d’interactions 

simples et agréables permettront d’assouvir 

une curiosité décomplexée, et de profiter 

pleinement de la richesse des échanges.

SOLISTES
Marcela Barrios 
& Jean-Claude Dudognon | Danseurs

Le seul nom du tango argentin évoque à 
chacun le charme particulier et envoûtant 
de cette danse sensuelle, faisant résonner 
dans l’esprit de tous des images suaves et 
langoureuses. 
Lors d’une tournée en Amérique du Sud, 
étant de passage à Buenos Aires, José 
Araujo (violoncelle solo de l’Orchestre 
National d’Argentine), Guillaume Latour et 
Vincent Balse rencontrent le Maestro José 
Bragato, ancien violoncelliste, arrangeur 
et compagnon de route d’Astor Piazzolla 
pendant plusieurs décennies. Alors 
âgé de 95 ans, le Maestro Bragato leur 
remet un véritable trésor, une vingtaine  
d’arrangements inédits du compositeur,  
chef-d’œuvre musical d’une valeur 
inestimable. De retour en France, les 
musiciens se mettent au travail d’arrache-
pied, dans le but d’enregistrer ces œuvres et 
les laisser ainsi à la postérité. 
Ce sont ces morceaux que vous 
interprèteront en exclusivité les membres de 
l’Ensemble Nova, tout en mettant en valeur 
la danse magnifique de la légendaire Marcela 
Barrios. Cette dernière, qui  a commencé 
sa carrière à Buenos Aires, a pris toute 
jeune ses premiers cours de tango, puis fut 
amenée dès l’âge de 22 ans à se produire 
sur les scènes les plus mythiques. Elle a 
en outre participé à de nombreux films et 
documentaires, contemporains et classiques, 
et sera accompagnée ce soir par son 
partenaire Jean-Claude Dudognon sur les 
planches de l’Auditorium Malraux pour une 
soirée inoubliable. 

Venez nombreux !
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