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        Conférence Camille Saint-Saëns    

Camille Saint-Saëns, compositeur français     :

Camille Saint-Saëns est un compositeur français né le 9 octobre 1835 à Paris et mort à Alger le 16 décembre 1921.
Camille Saint-Saëns était un enfant prodige. Dotée de l'oreille absolue, il a rapidement développé des capacités musicales qui créaient
l'admiration de tous. A onze ans, il a joué pour la première fois en concert à la salle Pleyel. Chose surprenante pour l'époque, il a joué ses
partitions par cœur... 
Pianiste, organiste, compositeur, Camille Saint-Saëns est un touche à tout. Curieux de nature, il explore tous les domaines de la musique
mais aussi des arts, des sciences et de la littérature. 
Il compose un grand nombre d'œuvres instrumentales et lyriques, dont pas moins de douze opéras et des centaines de mélodies françaises.

Sylvia Cazeneuve, artiste lyrique     :

Après des études de musicologie à l'Université de Toulouse, Sylvia Cazeneuve se forme auprès des plus grands noms de l'art lyrique
tels que Montserrat Caballé, Gabriel Bacquier et Michel Sénéchal. Soprano dramatique lauréate de plusieurs concours internationaux,
Sylvia Cazeneuve affectionne le chant français. Pour l'année 2014, Sylvia Cazeneuve présente également un récital dédié à Camille Saint-
Saëns « Cendre Rouge » composé de mélodies françaises et d'airs d'opéras.

Conférence «     Ce mystérieux Saint-Saëns     »     :

 Camille Saint-Saëns était  un homme plein de secrets,  qui  n'hésitait pas à changer d'identité,  ce qui  en fait aujourd'hui  un
compositeur mystérieux. 
Entre passion et raffinement, élégance et expression, il est peut parfois sembler inclassable, voire insaisissable. Connu pour sa musique
mais également pour son fort caractère, ce compositeur ambigu évolue entre académisme, classicisme, orientalisme, romantisme. Quelle
était la vie et les préoccupations de ce compositeur, mais surtout comment écouter et interpréter sa musique aujourd'hui ? 
Sylvia Cazeneuve propose dans cette conférence de présenter ce compositeur avec un point de vue singulier, celui d'une artiste lyrique. Elle
dressera un portrait de l'homme et du compositeur et explorera les pistes de l'interprétation de l'œuvre de Camille Saint-Saëns.
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