Un Soir à Vienne

Les plus belles valses, marches et polkas de la dynastie des Strauss réunies en une représentation !

www.jeanpierrehaeck.com
L’ENSEMBLE ORCHESTRAL MOSAN
Rue d’Aubel, 51
4651 Battice

Présentation du spectacle
Johann Strauss est un compositeur autrichien né en 1825 à Vienne. Il y meurt en 1899. Son père,
Johann Strauss père, et ses frères Josef et Eduard sont également compositeurs, mais Johann est le
plus célèbre de la famille. Surnommé « le roi de la valse », il est l'auteur entre autres du Beau Danube
bleu. Plusieurs de ses marches et polkas, comme Annen-polka, sont également très connues, de même
que son opérette La Chauve-souris.
Âgé de 6 ans seulement lorsqu’il compose sa première valse, Johan Strauss fils connaîtra de nombreux
succès tout au long de sa carrière : Le Beau Danube bleu, Aimer, boire et chanter, Pizzicato- Polka, La
Marche de Radetzky… Mondialement connues et appréciées du grand public, ces œuvres sont le
résultat du travail de la dynastie des Strauss.
Depuis vingt ans, au travers de plus de 60 concerts en Belgique, au Luxembourg ainsi qu’en France, les
membres de l’Ensemble Orchestral Mosan se sont spécialisés dans ce répertoire et c’est avec un plaisir
toujours égalé et un dynamisme qui a fait leur réputation qu’ils défendent ce répertoire de qualité et
festif. L’ensemble Orchestral Mosan, placé sous la baguette de son directeur musical Jean-Pierre
Haeck, vous fera écouter les plus belles valses, marches et polkas de la dynastie des Strauss et ce…
comme à Vienne ! Un pur moment de musique, de bonheur et de détente.
Le grand concert viennois est proposé en 2 x 45 minutes avec entracte.
Le programme :

1re partie
Banditen Galop
Künstlerleben
Pizzicato-Polka
Wein, Weib und Gesang
Annen-Polka
Aug der Jagd
Trisch-Trasch Polka
Bahn frei

ENTRACTE

2e partie
An der schönen blauen Donau
Unter Donner und Blitz
Frühlingsstimmen
Feuerfest
Vergnügungzug
Leichtes Blut
Radetzki March
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