premiÈre franCAISE - Production auditorium-orchestre national de lyon

LA SYMPHONIE DU SEIGNEUR DES ANNEAUX
VENDREDI 10 FÉVRIER 2006 > 20h30 - SAMEDI 11 FÉVRIER 2006 > 18h
HALLE TONY-GARNIER
Plus de 200 musiciens et interprètes pour un spectacle composé à partir de la musique
des films, avec projections sur écrans géants des illustrations des storyboards. Créée
en novembre 2003 en Nouvelle-Zélande, la Symphonie du Seigneur des anneaux est
une grande fresque musicale en six mouvements pour orchestre symphonique, chœurs
d’adultes et d’enfants et solistes.

En partenariat avec :

L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON a le privilège d’assurer la première
française de ce spectacle grandiose qui allie avec féerie la musique des films de la Trilogie
composée par Howard Shore et les illustrations originales et les story-boards d’Alan Lee et de
John Howe.
Et pour un tel événement, il faut bien la Halle Tony-Garnier ; elle accueillera les 100 musiciens
de l’Orchestre national de Lyon, les 100 choristes de la Maîtrise de la Primatiale Saint-Jean, le
chef Terry Edwards et des solistes. A cela, il faut ajouter la technique : amplification, jeux de
lumières, projections des illustrations sur trois grands écrans…
Tous ces ingrédients composent un spectacle exceptionnel que vous soyez des inconditionnels
des livres, des films ou des grandes fresques musicales.
HOWARD SHORE est né à Toronto en 1946, Howard Shore est un compositeur
prolixe qui a composé les bandes originales de plus de 60 films. Parmi ceux-ci, citons Le Silence
des agneaux (1991), Philadelphia (1993), Madame Doubtfire (1993) Seven (1995), The Game
(1997), Looking for Richard (1996), … Avec les partitions de la Trilogie du Seigneur des anneaux
il a créé une musique passionnante qui donne une nouvelle dimension à l’univers de Tolkien.
Howard Shore a reçu de nombreuses récompenses pour cette bande originale ; il a décidé de la
recomposer pour en faire une véritable symphonie en six mouvements dont la puissance
évocatrice ne pourra qu’enchanter les adeptes de cette grande aventure.
ALAN LEE est né en 1947 en Angleterre, Alan Lee s’est spécialisé dans les
imaginaires fantastiques. Au vu de ses nombreuses réalisations, il a été choisi pour illustrer la
nouvelle édition de 1200 pages du Seigneur des anneaux à l'occasion du centième anniversaire
de la naissance de Tolkien en 1992. Ses 50 illustrations en couleurs ont assurément participé au
succès commercial de cette édition. Il a été choisi avec John Howe pour illustrer les story-boards
des films.

Liens utiles :
www.oirac.com
www.anneaux-elfiques.com
www.grand-donjon.com
www.theonering.net

JOHN HOWE est né à Vancouver en 1957. Il étudie l'illustration à l'Ecole des
arts décoratifs de Strasbourg. Après son diplôme, il collabore à la réalisation d'un dessin animé
et depuis 1985, il travaille en tant qu'illustrateur indépendant à Neuchâtel, en Suisse. Il est
choisi en 1997 pour illustrer le calendrier Tolkien et est nommé illustrateur (avec Alan Lee) des
story-boards des films.

TARIF : 60 € en 1re série / 45 € en 2e série / 30 € en 3e série
RÉSERVATIONS : 04 78 95 95 95
TARIF RÉDUIT POUR LES CE et collectivités : 55 € en 1re série / 40 € en 2e série
RÉSERVATIONS CE ET COLLECTIVITÉS : Martine Essayan 04 78 95 95 87

