
Du haut des pyramides…
Après quelques années d’une carrière internationale couronnée 
de succès, Bertrand Chamayou est de retour sur la scène du TAP ! 
Depuis sa dernière venue, le pianiste français a ajouté à son répertoire 
un objet musical non-identifié de la musique française : le Concerto 
pour piano n° 5, dit « L’Égyptien », de Saint-Saëns. Au milieu du 19e siècle, 
l’archéologie naissante offre un imaginaire fascinant à l’Europe, en 
découvrant l’ampleur du mystère enfoui sous les pyramides. Saint-Saëns, 
grand voyageur, s’initie par lui-même à l’antiquité égyptienne. À son 
retour, il compose un concerto magnifique en écho à son aventure sur 
l’autre rive de la Méditerranée. Une mystérieuse ode au voyage dont 
l’Orchestre des Champs-Élysées perce le secret. 

« Une virtuosité digitale, une hauteur de vue et un engagement musical 
ébouriffants. » Libération (à propos de Bertrand Chamayou)

Musique classique
TAP auditorium | Tarif L 
Places numérotées  
Durée : 1h20 avec entracte

Autour du concert
Sortie d’atelier 
Music’art mené par 
l’Orchestre des Champs-
Élysées mer 29 mars 18h30

Saint-Saëns 360°
Orchestre des Champs-Élysées

Mars mer 29 20h30

Louis Langrée direction 
Bertrand Chamayou piano  
Vincent Warnier orgue

• Camille Saint-Saëns 
Danse macabre op. 40, 
Concerto pour piano n° 5 
op. 103 « L’Égyptien », 
Symphonie n° 3 avec orgue 
en do mineur op. 78
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Festival 
À Corps
le corps et ses 
représentations 
contemporaines
ven 31 mars – ven 7 avr

17 spectacles professionnels, 10 spectacles 
d’amateurs étudiants et lycéens, ateliers, 
rencontres, fêtes…

Corps mobilisés, corps fantômes, corps clownesques, corps urbains, 
corps célestes… Et tant d’autres encore ! Le Festival À Corps convoque 
plus que jamais la multiplicité des formes artistiques dans une édition 
attentive aux dialogues inédits entre gestes et voix, entre danse 
et musique. Comme toujours, le festival rassemble pratiques, réflexions 
et performances, réunit professionnels et amateurs, mixe les 
esthétiques, les géographies et les générations, en un seul et même 
précipité mouvementé.

Découvrez les pièces des étudiants et des lycéens 
sam 1er – ven 7 avr

Organisé par le TAP, l’université 
de Poitiers et le Centre d’Animation 
de Beaulieu 

En partenariat avec Réseau Canopé, 
pôle Aliénor, Conservatoire de Grand 
Poitiers, Crous de Poitiers, Rectorat 
de l’Académie de Poitiers 

Avec le soutien de l’OARA 

Programme complet des pièces 
professionnelles et amateurs 
disponible en février :  
festivalacorps.com

Les Sentinelles de Thierry Thieû Niang avec les étudiants de l’Atelier de Recherche Chorégraphique de l’univesité de Poitiers – Festival À Corps 2022
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