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    Ludovic Selmi
 

    
Récital "Chopin aux
Chandelles"

 

Catégorie   MUSIQUE | Classique
 

Texte de présentation
(sans mise en forme)

  Titulaire d'un premier prix de perfectionnement au
conservatoire supérieur de Genève dans la classe de
Louis Hiltbrand, médaille d'or de piano au
conservatoire national de région de Marseille dans la
classe de Pierre Barbizet, premier prix au concours
national Franz Liszt, Ludovic Selmi se produit dans de
nombreux concerts en France (salle Gaveau, salle
Cortot, Radio France, etc...) et à l'international (Suisse,
Allemagne, États-Unis, Japon, etc...).
Pour son récital « Chopin aux chandelles », il
interprète les plus belles pages de Frédéric Chopin
; études, nocturnes, valses, polonaises et quelques
surprises en bonus !
Alliant technique rigoureuse et musicalité extrême, ce
pianiste de talent vous emmènera au fil de la partition
dans un voyage passionné au coeur du romantisme.
Ludovic Selmi a souhaité, dans ce spectacle, rendre
au répertoire du compositeur son caractère intimiste :
« J'aimerais que l'on ait l'impression d'être dans un
salon, comme à la maison ».

 
 

Public visé   Tout public
 

Caractéristiques   Droits d'auteur
 

Tarifs spectacle "autonome"
(TVA 5,5 %)

  Pour 1 représentation : 1 899 € TTC
à partir de 2 représentations : 1 688 € TTC
à partir de 3 représentations : 1 582 € TTC

 

Spectacle Saison 13 Plus   oui
 

Dépenses annexes   2 repas
Droits d'auteur

 

Distribution   Ludovic Selmi : Piano
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Type de lieu   Tout lieux de concerts
 

Durée   1h10
 

Disponibilités   Toute l'année
 

Espace scénique
minimum

  4m x 3m

 

Puissance électrique
minimale

  4 Kw
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