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Dimanche, 12 Juillet 2020
L'APRC
Une lettre d'information
Cette lettre est la première que nous vous adressons. Elle est destinée à vous informer de nos
activités, des spectacles et concerts que nous organisons à Port Royal des Champs. Nous
voulons ces lettres courtes, utiles et vous donnant envie d'en savoir plus.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
L'APRC
Notre objectif
L'objectif de notre association est de faire découvrir ce site magnifique de Port Royal des
Champs au cœur de la Vallée de Chevreuse par le biais d’activités culturelles de qualité.
Nous oeuvrons sur 3 axes :
- Musique et Spectacles
Programmer des concerts et spectacles à Port Royal des Champs avec des artistes de renom.
Profiter de ces lieux pour qu'il y ait une communication entre le public et les artistes et que
chacun devienne un habitué du lieu.
- Pédagogie et transmission des savoirs
Mettre en relation les artistes avec les élèves des écoles de musique pour qu'ils fassent
partager leur art, leur passion et qu'ils présentent leur prochain concert.
Faire venir à Port Royal des élèves du CNSM -conservatoire de Paris- et des écoles de
musique européennes pour des master classes et des concerts avec leurs maitres.
- La nature à Port Royal
Profiter du lieu de Port Royal pour faire visiter les jardins et le rucher pédagogique aux jeunes
(et moins jeunes !) enfants.
Le pigeonnier
Concert à la salle Gazier
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Visite du rucher
Votre prochain concert : Jean Pierre DROUET - Parcours Dimanche 9 mai à 17h
salle Gazier
Parcours, composé pour les machines musicales de Claudine Brahem, est constitué par des
extraits de Conversations, Enumérations, Tour de Babel, et Eclipse Partielle..
Jean-Pierre Drouet et Georges Aperghis ont imaginé ce Parcours, passage d'une machine
sonore à l'autre, d'une séquence à une autre, sorte de jeu qui reflète les recoupements de leurs
travaux collectifs, de leurs parcours.
« Je suis devenu percussionniste parce que la percussion tient un rôle prééminent dans toutes
les musiques les plus passionnantes de notre temps. Elle m'a permis de pénétrer et pratiquer
les genres les plus divers : jazz, music-hall, musique contemporaine, musiques orientales, etc.
»
Jean Pierre Drouet
En savoir plus sur ce concert (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72:editorial&catid=35&Item
id=106 )
Visites du Rucher Pédagogique
Les Abeilles sont au travail
Les ruches que nous avons installées l'an passé se sont réveillées avec le printemps..
Nous organisons, pour les petits et les grands, groupes ou familles, des visites régulières de
ces ruches. Chaque visite est précédée d'une présentation. Le programme est prêt.
Si vous êtes intéressés, consultez cette page de notre site web (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64:programmation-rucher&
catid=62&Itemid=90 ) .
Votre nouveau site WEB
Pour cette troisième saison, nous avons mis en place un nouveau site web. Il est destiné à
mieux vous informer sur nos activités, concerts et visites.
Il vous permet également de réserver directement vos places de concerts et de visites.
Vous y trouverez plus d'informations sur les oeuvres et les artistes et peut être quelques
extraits musicaux.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, critiques et suggestions.
www.assoaprc.org ( http://assoaprc.org/index.php )
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part par mail,vous pouvez vous
désabonner
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