Les Jeudis de Legrand
Concert Airs, mélodies, duos et fantaisies lyriques
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Cals (soprano), Laure
Avec: Isabelle
Laurent Hacquard (hautbois)

pers.

Cambau (piano),

Quoi de plus lyrique et romantique qu'une soprano et un
hautbois autour d'un piano? Ce programme alterne airs,
mélodies, fantaisies, romances et duos parmi les oeuvres de
Rossini, Mendelssohn, Brahms, Offenbach, Verdi, Messager et
Massenet...
C'est au Centre de Formation lyrique de l'Opéra de Paris
qu'Isabelle Cals a fait ses études. Elle est l'une des
représentantes les plus éclectiques du chant français. De
l'Opéra de Paris à la Scala de Milan, en passant par le GrandThéâtre de Genève, le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles et
de nombreuses salles dans le monde, les plus grandes scènes
l'accueillent dans tous les répertoires. Sorti du Conservatoire
de Paris avec deux Premiers Prix, Laurent Hacquard a été le
hautbois solo des Concerts-Pasdeloup et de l'orchestre de la
Comédie-Française. Formé notamment par Pierre Pierlot,
hautboïste lyrique par excellence, on a pu l'entendre salle
Pleyel, salle Gaveau et au Théâtre des Champs-Elysées dans
les concertos de Mozart, Cimarosa et Bellini. Laure Cambau
n'a pas voulu choisir entre ses deux passions : cette artiste
mène une double carrière de pianiste et de poète (elle est
éditée dans plusieurs pays ). Chef de chant recherchée, c'est
une complice attentive pour tous les artistes, chanteurs ou
instrumentistes...
Champagne Bollinger
Louvois 51150
en présence de Marie Lecomte
Depuis 1829, la maison Bollinger élabore de grands
champagnes au style puissant, raffiné et complexe. Ces vins
uniques sont le fruit d'une exigence de tous les instants et du
souci du détail.
Le vignoble s'étend sur 165 hectares, majoritairement en
Grands et Premiers Crus. Il est surtout planté en pinot noir, le
cépage dont l'intensité constitue la colonne vertébrale du style
Bollinger. Les meilleurs crus sont vinifiés sous bois grâce à 3
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500 petits fûts anciens, gage d'extrême qualité.
La quête de perfection de la Maison Bollinger offre des
champagnes élégants et distingués qui séduisent la Couronne
d'Angleterre depuis 1884 et sauront sans nul doute vous
séduire à leur tour.
En dégustation:
Special Cuvée
La Grande Année 2007

--Contact Programmation
Aladin Reibel / 06 70 61 64 01
lesjeudis@caves-legrand.com
Réservation obligatoire par mail.
Adresse
Vinothèque: 12-14 Galerie Vivienne
Nous vous recommandons l'accès depuis le 4 rue des Petits
Champs.
Métro: Bourse / Palais Royal
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