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Christine LABADENS et Christian NADALET
"de Mozart à nos jours"

Eloise URBAIN au piano

samedi 29 septembre 2007 à 21h
à ALAN (31)
entre Boussens et Aurignac

Le récital
« de Mozart à nos jours » nous invite à un voyage musical à travers trois siècles de compositions pour voix et
instruments. Des duos (La Veuve Joyeuse, Le Barbier de Séville), des airs d’opéra et d’opérette (Offenbach,
Gounod, Waugham Williams…)

Les artistes
Christine Labadens, mezzo-soprano,
une grande voix aux aigus exceptionnels.

Christian Nadalet, baryton, une très belle
voix chaleureuse et puissante.

Eloise Urbain, pianiste, passionnée
d’accompagnement et concertiste de talent.

« de Mozart à nos jours »
à Notre-Dame de Lorette
Christine Labadens et Christian Nadalet
Leurs carrières se côtoient comme leurs vies.
Les deux chanteurs lyriques travaillent auprès de Evelyne Brunner à Lyon depuis 1986. Ils ont
enregistré ensemble pour la télévision les Requiem de St Saens et de Duruflé, ils ont créé ensemble
Mille ans sont comme un jour dans le ciel de Dominique Lièvre à l’opéra d’Avignon.
Elle chantera en 2009 au festival d’Orange et celui de Balbek au Liban, il donne une place toujours
plus importante à la direction de chœur et à l’enseignement musical en Midi-Pyrénées.
Eloise Urbain
Deux prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Lauréate des Fondations Cziffra
et Ménuhin, Eloise se produit dans de nombreux concerts et festivals (Jacobins), joue régulièrement
au sein de l’Orchestre National du Capitole, en soliste pour Radio France. Passionnée
d’accompagnement, elle le pratique auprès de grands chanteurs (José Van Dam, Gabriel Baquié,
Léontina Vaduva) et l’enseigne au Conservatoire de Toulouse.

Réservations
Concert 12 €, réservation conseillée
Repas 12 €, pour ceux qui ont faim dès 19h, réservation obligatoire
Téléphone / fax 05 61 98 98 84
Courriel spectacles@notredamedelorette.com
Site www.notredamedelorette.com
FNAC–Carrefour 0 892 68 36 22 (0.34€/mn) www.fnac.com

Itinéraire
Autoroute A64 Toulouse-Tarbes, sortie 21 Boussens. Prendre la D635 direction Aurignac. Au premier villageLE
FRECHET, tourner à droite direction Notre-Dame de Lorette. Toulouse – Lorette 75km

