ANNULÉ - CONCERT : TACET
En raison de l'épidémie de Coronavirus, le spectacle est annulé.
Créer, remodeler, se dépasser, voici les mots
d'ordre de cette saison 2020-21, durant laquelle les
mesures sanitaires sonnent le glas des mesures
musicales. L'OVA prévoyait une saison en silence et
fracas. Jusque-là, seul le silence a été fracassant.

CONTACT
TLH Sierre
Route de l'Ancien Sierre 13
3960 Sierre

Le silence est un élément primordial dans la

+41 27 452 02 90

musique que l'OVA a souhaité explorer, avec un

tlh@sierre.ch

projet nommé Tacet. Ce mot latin est éloquent: « il

www.tlh-sierre.ch/

se tait »! Cette indication informe le musicien des
passages durant lesquels il ne doit pas jouer. En
cette saison 2020-21, il incarne aussi la hantise
d'un secteur culturel face au silence qu'on lui
impose. Après tout, comment réagit-on lorsqu'on
nous impose de nous taire ? Quelles sont les
attentes, les craintes, les obligations ? Le temps
d'un concert, à travers l'expérience du silence,
celui qu'on impose ou qui s'impose, Tacet fait
écho à l'actualité de cette saison 2020-21 et du
climat inattendu que l'isolement, dû à la
pandémie, a créé. Au fil des œuvres de Sibelius,
Satie, Stravinsky, Boccherini ou Cage, le son s'allie
au silence pour permettre un échange qui
s'épanouit.
Revisiter ce projet, lui donner l'ambiance, la
couleur que seul une scène telle que celle du TLH-

Sierre peut lui apporter, permet à l'OVA de proposer
un spectacle spécial, lié à la particularité de cette
époque. L'OVA s'installe donc sur les planches de
ce superbe théâtre accompagné du comédien
Mitch Morin qui prêtera sa voix et sa douce folie à
cette exploration du silence.

Dates
from 30.04.2021 to 02.05.2021

Price
Tarif plein: CHF 30.Tarif réduit: CHF 20.Tarif jeunes: CHF 15.Tarif 1 soirée 2 spectacles: CHF 20.- /
15.- (tarif réduit)
Tarif groupe (dès 10 pers.): CHF 20.Carte « AG Culturel »: entrée libre

Practical information
Billetterie en ligne ou sur place, une
heure avant le début du spectacle.
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