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Franz Schubert
An Sylvia ; Auf dem Wasser zu singen; Ave Maria ;
Der Tod und das Mädchen ; Du bist die Ruh ;
Nacht und Traüme ; Ständchen…
La voix envoûtante de Rosemary Standley donne un éclairage
original aux Lieder de Schubert à travers des arrangements
aussi subtils qu’inédits.
On a tous en nous quelque chose de Schubert. De La Truite au Trio
opus 100 qui parcourt le film Barry Lyndon, qui n’a jamais succombé à
cette musique mélancolique, imagée et poétique ? Rosemary Standley,
chanteuse du groupe Moriarty, a rencontré l’œuvre du musicien
viennois quand elle avait douze ans, autour du Lied Le Roi des Aulnes.
Avec la complicité de l’Ensemble Contraste, elle réinterprète les
sublimes mélodies que sont An Sylvia, Winterreise ou Der Tod und das
Mädchen. Tenant compte des influences diverses de la chanteuse et de
ses musiciens (folk, classique, pop, jazz), Johan Farjot a concocté des
arrangements inédits pour les cordes, le piano ou les percussions.
Une lecture originale et vivifiante où les instruments s’émancipent et
improvisent parfois autour de pièces instrumentales comme
la Symphonie inachevée ou la Sonate Arpeggione.
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Générale et De la Musique avant toute
chose.
La tournée Schubert in love sur les
saisons 2020/2021 et 2021/2022 est
également soutenue par la Mairie de
Paris, la Région Ile de France et le
FCM.
Contraste est membre du PROFEDIM,
membre administrateur de la FEVIS
(Fédération des Ensembles Vocaux et
Instrumentaux Spécialisés), membre
associé de la SCPP (Société civile des
producteurs phonographiques) et
Editeur SACEM (Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique).
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