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Lausanne, le 8 novembre 2016

« SYMPHONIQUEMENT GAËTAN » : 130 ENFANTS DU CONSERVATOIRE DE LAUSANNE ET
DE L'EJMA ONT RENDEZ-VOUS AVEC GAËTAN LE 27 NOVEMBRE AU MÉTROPOLE
Dimanche 27 novembre 2016 à 14h et 17h à la Salle Métropole de Lausanne, le célèbre chanteur
pour enfants est au cœur d'un événement exclusif mis sur pied sous la bannière des 30 ans de
l'AVCEM. « Ce projet est enthousiasmant ! C’est un grand cadeau que de pouvoir interpréter mes
compositions en mode symphonique avec tous ces jeunes », relève Gaëtan. En effet, avec le
renfort de 130 musiciens et chanteurs issus du Conservatoire de Lausanne et de l'EJMA, les
chansons de Gaëtan vont sonner encore plus fort !
Sur scène, Gaëtan accompagné de 80 jeunes chanteurs issus des Maîtrises du Conservatoire de
Lausanne, de 50 musiciens de l’Orchestre de Jeunes du Conservatoire de Lausanne et d’un groupe
de l’EJMA, proposeront un concert exceptionnel, puisant dans l’univers farfelu, coloré et poétique
de l’artiste. C'est la première fois en effet que les plus grands tubes du chanteur bénéficient d'un
pareil habillage. L’occasion est donc unique pour les fans de l'artiste de redécouvrir leurs
chansons préférées boostées par un grand orchestre symphonique.
Pour les 130 jeunes talents préparés par Maxime Pitois, Pierre-Louis Nanchen et Jérémie
Zwahlen, c’est l'opportunité de connaître les lumières d'une grande scène dans une ambiance de
fête, mais aussi de se frotter au travail délicat de l'accompagnement. Les arrangements sont
signés Maxime Pitois, qui tient également la baguette de cette immense et bouillonnante troupe.
Deux représentations d’une heure seront données le dimanche 27 novembre à 14h et 17h, une
vraie performance pour ces jeunes talents.
Nouvelle chanson de Gaëtan !
En marge de cet ambitieux projet, et comme une cerise sur le gâteau, Gaëtan offre à ses jeunes
fans une chanson inédite. « Rapido Banjo » sera disponible en version numérique (itunes, spotify,
deezer…) dès le 10 novembre 2016.
Vous avez dit AVCEM ?
Entendez : l'Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique. Fondée en 1986, cette
institution essentielle sur le front de la promotion d'un enseignement musical non professionnel
de qualité dans l'ensemble du canton, souffle cette année 30 bougies. À la clé : une kyrielle de
concerts dans toutes les écoles du canton. Outre l'événement « Symphoniquement Gaëtan », le
Conservatoire de Lausanne présente, le 10 novembre, un concert des Ministrings, puis le 28
novembre, tribune est donnée aux élèves particulièrement doués de la structure musique-école et
de la section pré-HEM (concerts donnés au Conservatoire de Lausanne à 19h00).
Informations pratiques
Dates

Di. 27 novembre 2016, 14h00 & 17h00, durée 1heure

Lieu

Salle Métropole, Lausanne

Tarifs

CHF 20.- tarif unique

Billetterie

Starticket : www.starticket.ch ou Starticket callcenter 0900 325 325 (CHF 1.19/min
depuis un poste fixe) ou points de vente Starticket (la Poste, Manor, Coop City).

Renseignements complémentaires
Accréditations presses, photos HD et interviews sur demande.
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