L’Ensemble Orchestral Pierre-de-Fermat dirigé par Paul Millischer

Audrey Marchal, soprano colorature :
La voix chantée et parlée d’Audrey Marchal est diffusée internationalement via
le spot télévisé «Toulouse a tout». En 2017, l’Académie du Languedoc lui remet
son prix de chant Claude Nougaro. Ses engagements en soliste débutent au
Théâtre du Capitole à l’occasion d’opéras pour enfants, puis se poursuivent à
l’auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, à la Halle aux Grains, au Zénith de
Toulouse, mais aussi à Paris, Montpellier etc..
Claire-Lise Bouton, mezzo-soprano :
Claire-Lise Bouton débute le chant à l'âge de neuf ans à la maîtrise de la
Cathédrale de Toulouse, et entre au Conservatoire à l'âge de 17 ans. Après le
lycée, Claire-Lise se consacre à ses études musicales, couronnées de succès.
Pierre-Emmanuel Roubet, ténor :
Pierre-Emmanuel débute très tôt ses études musicales, d’abord à l’ENM d’Agen
en classe de piano, puis au CNR de Toulouse en piano jazz. Il est de plus en
plus présent sur la scène du Théâtre du Capitole, il chante le rôle de Scaramuccio
dans Ariadne auf Naxos de R. Strauss ; en décembre 2021 dans la Flûte
enchantée ; en mai 22, il sera le Comte Almaviva dans l’adaptation du Barbier
- « le Bus Figaro » -, et, en janvier 2023, Don Curzio dans les Noces de Figaro.
Marcel Marty, basse :
Chanteur amateur, Marcel Marty a étudié le chant, parallèlement à ses études,
au Conservatoire de Perpignan,. Il a été membre soliste de l’Ensemble Vocal
Alix Bourbon de 1998 à 2002 ; depuis 2002, il est membre du Groupe Vocal
Renaissance de Toulouse.
Retrouvez les biographies complètes des artistes sur notre site
www.musicalesdescoteaux.fr
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La quarantaine de musiciens membres de l’Ensemble Orchestral Pierre
de Fermat, amateurs passionnés venant d’horizons professionnels très divers,
sont unis par l’amour de la musique et l’envie de jouer ensemble au meilleur
niveau. Leur but : promouvoir la musique classique auprès du public le plus
large, participer à l’animation culturelle de communes de notre région, et
soutenir l’action d’associations caritatives. L’orchestre a été fondé en 2002 par
Michel Nodé-Langlois, professeur de philosophie au Lycée Pierre de Fermat.
Paul Millischer lui succède en 2014 au poste de Directeur Musical.

Betcave-Aguin, Boulaur, Castenau-Barbarens,
Lartigue, Saint Élix d’Astarac, Saramon, Sémézies-Cachan,
Simorre, Tournan, Villefranche d’Astarac

Première partie

Seconde partie

Wolfgang Amadeus Mozart (1765-1791)
la Flûte Enchantée (K. 620) Ouverture
Air de concert :« Vorrei spiegarvi, o Dio » (K. 418)

Franz von Suppé (1819-1895)
Poète et paysan Ouverture

Antonín Dvořák (1841-1904)
« Měsíčku na nebi hlubokém »
Air de Rusalka (Chant à la lune)
Extrait de Rusalka (op. 114)
Giuseppe Verdi (1813-1901)
« La donna è mobile »
Air du Duc de Mantoue
Extrait de Rigoletto
Wolfgang Amadeus Mozart (1765-1791)
« Soave sia il vento » (Terzettino)
Extrait de Così fan tutte (K. 588)
« Der Hölle Rache »
Second air de la Reine de la Nuit
Extrait de la Flûte enchantée (K. 620)
Gaetano Donizetti (1797-1848)
« Una furtiva lagrima »
Air de Nemorino
Extrait de l’Elixir d’amour
Giacchino Rossini(1792-1868)
« Non più mesta »
Air d’Angelina
Extrait de la Cenerentola
Wolfgang Amadeus Mozart (1765-1791)
« Crudel ! Perché finora far mi languir così ? »
Duetto (Suzanne, le Comte)
Extrait des Noces de Figaro (K.492)

Jacques Offenbach (1819-1880)
Les Contes d’Hoffmann Barcarolle
Wolfgang Amadeus Mozart (1765-1791)
Motet : « Exultate, Jubilate » (K. 165)
Première partie
Gaetano Donizetti (1797-1848)
« Povero Ernesto »
Air d’Ernesto
Extrait de Don Pasquale
Wolfgang Amadeus Mozart (1765-1791)
Les Noces de Figaro (K. 492) :
1 - « Sull’aria»
Duettino (Suzanne, Comtesse)
2 - Ouverture
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
“Mir ist so wunderbar”
Quatuor (Marzelline, Leonore, Florestan, Rocco)
Extrait de Fidelio (op. 72)
Giuseppe Verdi (1813-1901)
« Libiamo » (Brindisi)
Extrait de la Traviata

