Orchestre Symphonique Royal du Val de Sambre
Sanel Redzic, Guitare / Bart Boeckaert, Direction
Deux concertos de Rodrigo, sinon rien !
Le Printemps de la guitare a vu germer dans son terreau carolo, au fil des 25 années d’existence du concours, bon
nombre de jeunes guitaristes dont le talent s’épanouit ensuite sur les plus grandes scènes internationales. Depuis
2012, cette Asbl particulièrement dynamique, soutenue dès son origine par le Kiwanis et tout particulièrement le
club Charleroi Promotion s’attache à promouvoir ses lauréats, devenus incontournables du monde de la guitare
classique, au travers d’un certain nombre de concerts. C’est dans ce cadre que Sanel Redzic se produira sur la scène
du PBA. Ce jeune prodige, considéré comme un fer de lance de la nouvelle génération de guitaristes, remarqué pour
son exceptionnelle maturité musicale, a remporté le troisième prix du concours en 2011. L’Orchestre Symphonique
du Val de Sambre, vivier remarquable de musiciens de notre région, se placera à ses côtés. Côté programme, Sanel
Radzic propose une alternance entre parties récitals et parties orchestrales, qui nous donneront à entendre
l’immense étendue de ses talents. Et qui dit guitare, dit Joaquin Rodrigo ! La soirée s’articulera en effet autour des
deux œuvres emblématiques, les plus populaires du compositeur : la Fantaisie pour un gentilhomme et
l’incontournable Concerto d’Aranjuez. De Miles Davis à Richard Anthony, en passant par les Shadows, Al Jarreau ou
Led Zeppelin, l’œuvre fut l’objet de toutes les adaptations, célébrée et interprétée dans de multiples styles
musicaux. Quelle lecture, entre poésie, fougue et délicatesse nous révélera Sanel Redzic ? Réponse en mars 2016 !

25 mars 2016 20:00
PBA / Grande Salle - Palais des Beaux-Arts
Place du Manège
6000 Charleroi
Info & achat tickets : 071/ 31 12 12 ou via le site : ticket
Comment s'y rendre?
15 € > 12 € (abonnés, membres de l’Asbl « Printemps de la Guitare », de l’Orchestre Royal Symphonique
du Val de Sambre et du Kiwanis)
8 € > 6 € (enfants – 12 ans)
10 € (académies, groupes scolaires…)

Une programmation du PBA en coprésentation avec le Printemps de la Guitare et l’Orchestre
Symphonique Royal du Val de Sambre.
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Junto al Generalife
Aquarelle
Fantasia para un Gentilhombre
5 Bagatelles
Concierto de Aranjuez

