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L’HOMMAGE DE NATHALIE MARCILLAC
AUX COMBATTANTS DE 14-18
C’est sur ses terres de Corrèze et du Périgord, dans
la Nouvelle Aquitaine profonde, que la chanteuse
C’est sur
ses terres
de Corrèze aetchoisi
du Périgord,
lyrique,
Nathalie
MARCILLAC,
de rendre
dans
la
Nouvelle
Aquitaine
profonde,
que
un hommage tout particulier aux combattantslaet aux
chanteuse
a
victimes
de lalyrique,
GrandeNathalie
Guerre àMARCILLAC,
l’occasion de sa
choisid’automne
de rendre un
hommage tout particulier
tournée
2018.
aux combattants et aux victimes de la Grande
« Loin
desàgrandes
scènes,
au plus
près des
Guerre
l’occasion
de sac’est
tournée
d’automne
gens
que j’ai voulu honorer la mémoire de tous ceux
2018.
qui sont tombés ainsi que de leurs familles qui,
« Loin des grandes
scènes, c’est
au plus»près
silencieusement,
entretiennent
le souvenir
des
gens
que
j’ai
voulu
honorer
la
explique Nathalie MARCILLAC. mémoire de
tous ceux qui sont tombés ainsi que de leurs
« Les
artistes,
sont des passeurs
de mémoire,
familles
qui,aussi,
silencieusement,
entretiennent
le
précise-t-elle,
en
cette
période
de
Centenaire
de
souvenir » explique Nathalie MARCILLAC.
l’Armistice du 11 novembre 1918, il était important
« moi
Les artistes,
sont desunpasseurs
deen
pour
d’écrire aussi,
et de donner
spectacle
mémoire,
en cette
période de les
l’honneur
de précise-t-elle,
ceux qu’on appelle
familièrement
Centenaire
de l’Armistice du 11 novembre
Poilus
».
1918, il était important pour moi d’écrire et
Nathalie
MARCILLAC:
Artiste
lyrique et de
comédienne,
de donner
un spectacle
en l’honneur
ceux
diplômée
du
Conservatoire
National
Supérieur
qu’on appelle familièrement les Poilus ».de Musique

photo Thierry SALLAUD « Le Populaire du Centre »

de Paris, se voit confier, grâce à ses qualités vocales et
théâtrales, quelque 25 rôles de caractère sur les différentes
scènes françaises et européennes. Elle interprète le
répertoire d’Oratorio, Opéra, Opéra-Comique, Mélodie
Française... Initiatrice de projets, elle crée les concepts
« Un jour, un village », « Initiatives Opéra Jeune Public »
et des spectacles musicaux dont « La Fleur au Fusil ».

Limoges, le 25 août 2018
« La Fleur au Fusil » : Nous sommes en 1914, sur
la place d’un village. C’est la fête, on chante, on
danse, on applaudit « Tourlourou et Pâquerette ».
L’annonce de l’assassinat de l’Archiduc FrançoisJoseph va bouleverser la vie quotidienne de tous
les habitants. 1er août 1914, ordre de Mobilisation.
C’est la guerre ! A travers sept tableaux, le
spectateur est plongé dans différentes
atmosphères, passant du rire aux larmes.

TOURNEE D’AUTOMNE 2018, LES DATES CLE
 15 septembre : Château de SEDIERES (19) CD-19
 16 septembre : STE FEREOLE (19), Grande Salle
 12 octobre : MALEMORT (19) - Espace Jean
FERRAT
 3 novembre : TERRASSON (24) Centre Culturel
 4 novembre : VOUTEZAC (19) Salle des Rosiers
 10 novembre : DONZENAC (19) Salle des Fêtes
 11 novembre: BEYNAT(19) Foyer Rural
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