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Lundi 4 avril 2022

Académie d’orchestre européen CIVIS
Un orchestre symphonique d’étudiants européens,
une première en France à l’initiative d’Aix-Marseille
Université

Le samedi 16 avril 2022 – concerts à 11h et 20h
Théâtre de la Criée – 30 quai de Rive Neuve
13007 Marseille
• Symphonie n°1 "Titan" | Gustav Mahler.
Direction : Sébastien Boin, José-Maria Alvarez, Daniele Gorla
• Entrée
libre
sur
réservation :
https://www.theatrelacriee.com/programmation/saison/symphonie-n-1-titan.html
(dans la limite des places disponibles)
• Les journalistes sont invités
Dans le cadre de l'alliance universitaire européenne « CIVIS », Aix-Marseille
Université accueille du 9 au 16 avril 2022, ses homologues européens pour une
semaine de résidence d’orchestre européenne. Cette dernière se clôturera par deux
concerts inédits le samedi 16 avril au théâtre de la Criée, le premier à 11h00
adapté tout spécifiquement pour un moment en famille. Le grand concert aura lieu
à 20h00 et sera retransmis en live via les réseaux d’Aix-Marseille Université.
90 étudiants musiciens issus des neuf universités européennes de l’alliance CIVIS (Rome,
Madrid, Bucarest, Tübingen, Bruxelles, Athènes, Stockholm, Glasgow et Aix-Marseille)
investissent les espaces de La Criée pour offrir la magnifique Symphonie n°1 (dite « Titan »)
de Gustav Mahler, sous la baguette du chef d’orchestre Sébastien Boin, directeur de
l'Orchestre symphonique d'Aix-Marseille Université (OSAMU & Co) et deux chefs invités des
Universités partenaires : José-Maria Alvarez de Madrid et Daniele Gorla de Rome.
Durant une semaine, tous pourront répéter et se préparer ensemble à cet événement inédit
en France. Les répétitions pourront être, sur demande, ouvertes à la presse.
À propos de Civis :
CIVIS, une université civique européenne, est une alliance des neuf universités européennes
suivantes : Aix-Marseille Université (France), Université nationale et Kapodistrienne
d'Athènes (Grèce), Université de Bucarest (Roumanie), Université libre de Bruxelles
(Belgique), Universidad Autónoma de Madrid (Espagne), Sapienza Università di Roma
(Italie), Stockholm University (Suède), Eberhard Karls Universität Tübingen (Allemagne),
Université de Glasgow (Royaume-Uni). Sélectionnée par la Commission européenne comme
l'un des 17 premiers pilotes d'universités européennes, elle rassemble quelque 450 000
étudiants et 65 000 membres du personnel.
Site web: https://civis.eu/fr
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À propos du Théâtre La Criée :
Fondée en 1981, La Criée, Théâtre national de Marseille, est dirigée depuis 2011 par Macha
Makeïeff, auteure, metteure en scène et plasticienne.
Fabrique de théâtre, d’art et d’images, ouverte sur le Vieux-Port, accueillante et vaste, avec
ses deux salles de spectacles, son nouveau hall, ses expositions et son restaurant, La Criée
défend la création, le répertoire, les écritures de la scène les plus diverses et ouvre grand
ses portes à la musique et à la jeunesse !
La Criée, partenaire de longue date d’Aix-Marseille Université, développe de nombreuses
actions comme le projet « Le Quai des étudiants », des places à 1€ pour les étudiants. Macha
Makeïeff est toute son équipe sont ravis d’accueillir cette saison l’Académie d’orchestre
européen CIVIS.
CONTACTS PRESSE :
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication
anouk.rizzo@univ-amu.fr
04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21
Rejoignez le réseau !
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