
L’ensemble Cappella Mediterranea dirigé par Leonardo García Alarcón, en 
partenariat avec la ville de Saint-Genis Pouilly et avec le soutien de la Caisse 
d’Épargne Rhône Alpes, mène des actions pédagogiques à l’attention des 160 

élèves de 5e du Collège Jacques Prévert de Saint-Genis Pouilly les 13, 14 et 16 
février 2017

Le 18 février 2017 Cappella Mediterranea sera au Carnegie Hall de New York. 
Leonardo García Alarcón, ses musiciens et ses chanteurs répéteront à 

Saint-Genis Pouilly. La répétition générale aura lieu le 16 février à 19h15 au 
� éâtre du Bordeau et sera précédée de 3 journées pédagogiques exceptionnelles.
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La Ville de Saint-Genis Pouilly met le théâtre du Bordeau à la disposition de l’ensemble Cappella 
Mediterranea pour des répétitions de son programme Les 7 Péchés capitaux de Claudio Monteverdi, avant 

leur concert au mythique Carnegie Hall de New York le 18 février 2017.

Ce programme célèbre l’année anniversaire de la naissance de ce compositeur, qui a révolutionné la 
musique et est bien connu pour avoir créé le genre musical « opéra ». 

Conçu par Cappella Mediterranea, le programme explore à travers l’œuvre de ce compositeur toutes les 
émotions humaines, en s’attachant aux 7 péchés capitaux mais sans oublier les 7 vertus !

Fabián Schofrin, co fondateur de l’ensemble et assistant artistique du chef Leonardo García Alarcón, 
viendra quelques jours avant les répétitions, les 13 et 14 février, accompagné d’un claveciniste pour 

introduire les répétitions de ce programme auprès de 160 jeunes collégiens de l’établissement Jacques 
Prévert de Saint Genis Pouilly répartis dans 6 classes de 5ème.

Ce programme pédagogique a pour objectif d’introduire les élèves au spectacle mais aussi d’évoquer, le 
contexte de création des œuvres de Monteverdi et la naissance des émotions 

à travers l’œuvre musicale du compositeur.

Un groupe d’élèves sera ensuite convié à participer à une répétition du concert au théâtre du Bordeau 
dans l’après-midi du 16 février juste avant la répétition générale à 19h30, ouverte notamment aux élèves 

accompagnés de leur famille

Ce programme pédagogique a été monté grâce à la complicité de Monsieur le Maire Hubert Bertrand, de 
son adjoint Gilles Catherin, du directeur du service culturel Yoran Merrien de Saint-Genis Pouilly avec le 
chef d’établissement Marine Chapin-Rolland et son professeur de Musique Dominique Sibut-Bourde du 

collège Jacques Prévert.

La Caisse d’Épargne Rhône Alpes, soutient les activités pédagogiques 
de Cappella Mediterranea dans la région. 

 
À noter : l’enregistrement de ce programme a été couronné de succès par une pluie de récompenses et est 

nommé aux Victoires de la Musique Classique 2017 dans la catégorie Enregistrements !

LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, 
SOUTIENT LES PROJETS PÉDAGOGIQUES DE CAPPELLA MEDITERRANEA. 

13, 14 et 16 février 2017 à Saint-Genis Pouilly (01630)
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cappellamediterranea.com

Saint-Genis Pouilly - New York


