
Le COSU fait sa rentrée et vous présente la saison 14-15
“Musiques & cinéma : rencontres et connivences” 

Le 25 septembre prochain, le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités vous propose de découvrir 
ensemble les temps forts de l’année.

De retour d’une tournée en Croatie, le COSU attaque de plain-pied cette rentrée musicale et dévoile au public le 
fil conducteur de la saison 14-15 : les rencontres entre musique et cinéma. Lors de cette soirée, Vincent Barthe, 
chef d’orchestre, et Ariel Alonso, chef des chœurs, vous présenteront la saison dans son ensemble : l’occasion de 
partager un moment convivial avec les musiciens et d’écouter le chœur à l’œuvre. Au programme, des extraits de                                     
F. Poulenc, J. Brahms, J. Rheinberger et I. Lukačić, des compositeurs que le COSU affectionne tout particulièrement.

Lors de cette soirée aura lieu également l’inauguration de l’exposition Regards l Musique de Léo Andrés. Ces photos 
témoignent du talent du photographe et mettent en lumière la collaboration fructueuse entre le jeune artiste et les 
musiciens du COSU.

Le 25 septembre permettra à tous, petits et grands, amateurs et mélomanes, de se réunir en toute simplicité autour 
d’un verre dans l’univers du Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Concert du Chœur Sorbonne Universités
Ariel Alonso, direction

F. Poulenc, Huit chansons françaises
I. Lukačić, Ex ore infantium  
J. Brahms, Waldesnacht
J. Rheinberger, Abendlied

Jeudi 25 septembre 2014 
19h30  
Accueil du public dès 19h

Centre Clignancourt
2 rue Francis de Croisset, Paris 18e

Contact presse : Laura Moretti
tel - 01 53 09 56 54
lauramoretti.cosu@gmail.com

Communiqué de presse
Paris, le 15 septembre 2014

« Quand on entre dans un film, la musique frappe à la 

porte, elle doit préparer le spectateur et sortir sans faire 

claquer la porte, sur la pointe des pieds. »

Ennio Morricone

Entrée libre sur inscription obligatoire et informations sur :
www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu

Choeur Orchestre Sorbonne Universités


