
 



HISTORIQUE 
FÜR H Essai symphonique by Parallel One 

(ADAGIO 6'/ANDANTE 14'/VIVACE 6'/MODERATO 23') 
                
      Cet essai symphonique composé par Parallel One (José Penalver Guzman) a été créé  sous forme de Musique Assistée par Ordinateur (MAO). 
      La musique synthétique tendant à remplacer de plus en plus les artistes musiciens, il s'est agi, partant d'une composition de ce type, de la faire interpréter 

par les musiciens dʼun orchestre symphonique. 
      Pour y parvenir nous avons adressé aux conservatoires nationaux dont CNSMDP et régionaux un appel à participation à l'attention des étudiants en  
      composition musicale et direction d'orchestre avec lʼobjectif de leur permettre par cette démarche de voir leurs talents confirmés en leur offrant la possibilité 

de réécrire (orchestrer) la partition de cet essai symphonique non publié ni exécuté publiquement sur les bases proposées dans cet appel en quatre étapes: 
   
      1) Inscription     
      2) Réécriture (orchestration) 
      3) Choix de trois participant(e)s qualifié(e)s de finalistes 3,2 et 1 
      4) Choix du finaliste 1*; exécution de son l'orchestration par un orchestre symphonique, et remise de la récompense** de 2500€ le jour du concert 

 comme stipulé dans l'appel à participation. 
     

Nos contacts avec différents chefs d'orchestre ont abouti au partenariat de Parallel Theatre avec l'Orchestre symphonique OPPERA de Montreuil  
      dirigé par Mathieu Braud 
   
     Lʼemploi du temps de lʼorchestre symphonique OPPERA pour 2016/17 ne permettant pas lʼexécution de lʼœuvre dans sa totalité, nous avons décidé de la     
     présenter au moyen de deux concerts. Le premier concert exécuté par l'orchestre symphonique OPPERA comportant ADAGIO et ANDANTE, a eu lieu le  
     dimanche 11 décembre à 17h à l'église Saint Pierre Saint Paul de Montreuil.  
   
     Lors du deuxième concert***prévu pour le dimanche 11 juin 2017 à 17h à l'église Saint Joseph Artisan, 214 rue La Fayette, seront interprétés les deux autres  
     mouvements : VIVACE et MODERATO dirigés également par Mathieu Braud avec la participation  dans le MODERATO, du Chœur de lʼEst Parisien et du   
     Chœur Pablo Neruda dirigés par Didier Bolay                                                                            
 
     1* Jérémy Cathieutel du Conservatoire de Rouen 
      ** Cette récompense sera également attribuée en deux fois du fait de l'exécution de l'œuvre en deux parties. 
      ***Concert en entrée libre dans la limite des places disponibles                           
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