Juillet à Port Royal des Champs : Quatuor "le Musiche" , les Portes du Temps

Ce courrier contient du graphisme et des images. Si vous ne le visualisez pas
correctement,cliquez ici (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=21&key
=abf643698ac7d8319e33315ec9620981 ).
La Lettre d'information
Mercredi, 08 Juillet 2020
L'été à Port Royal des Champs
Le Dimanche 4 Juillet à 17h, Port Royal des Champs accueillera "le Musiche" (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96:qle-musicheq-quatuor-a
-cordes&catid=35&Itemid=106 ), quatuor à cordes composé de jeunes artistes de différentes
nationalités.
Peter sera là dès le début de l'après midi pour une promenade en Calèche (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83:promenades-en-calech
e&catid=84&Itemid=208 ) dans le parc avant votre concert.
Et si vous optez pour la randonnée à pied (
http://www.magny-les-hameaux.fr/content/heading23420/content140015.html ) à 14h du
Buisson jusqu'à Port Royal avec l'association Trotte Sentiers, le concert vous est offert.
Puis, la saison musicale à Port Royal va se mettre en sommeil jusqu'en Septembre et laisser
place en Juillet aux Portes du Temps (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=92:les-portes-du-temps&ca
tid=88&Itemid=215 ). (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=92:les-portes-du-temps&ca
tid=88&Itemid=215 )
Vos enfants sont invités à l'avant-première (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:qgeneraleq-des-portesdu-temps-le-11-juillet&catid=41&Itemid=62 ) de cette manifestation le 11 Juillet toute la journée.
Enfin, vous avez toujours le loisir de découvrir et parcourir le domaine de Port Royal des
Champs durant tout été.
Concert "Le Musiche" à Port Royal des Champs le 4 Juillet
Créé en 2000 dans le cadre de l'Académie Herbert-von-Karajan de l'Orchestre philharmonique
de Berlin, le Quatuor "Le Musiche" regroupe 4 jeunes musiciens de différentes nationalités.
"Le Musiche" est fréquemment invité dans le monde entier pour des concerts, des émisions
radiodiffusées, des festivals. Il travaille également avec d'autres artistes et propose depuis 3
ans une master-class en Italie.
Parmi les temps forts de la saison 2009, notons un retour à New York au Carnegie Hall, des
visites en France et en Italie et dans la région de l'Allemagne Ostsee, ainsi que des spectacles
à la Kammermusiktage Osnabrueck et le Meistersaengerhalle à Nuremberg.
Le Musiche nous interpétera des oeuvres de 3 compositeurs :
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* Le quatuor N°3 en Ré majeur Op. 67 de Brahms
* Cinq mouvements pour quatuor à cordes, op. 5 de Webern
* L'Opus 130 suivi de l'Opus 133 dit "la grande Fugue" de Beethoven
La grande Fugue, qui était initialement le dernier mouvement de l'Opus 130, est une des
dernières oeuvres de Beethoven. Ses dimensions hors du commun et la virtuosité qu'elle
exigeait ont conduit à la séparer de L'Opus 130 et la publier à part.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96:qle-musicheq-quatuor-a
-cordes&catid=35&Itemid=106 ), Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2010/07/04/9/65%7C66%7C69%7C
68%7C70/OWYxYTFlZDUzMzU2ZWI4YjE5ODc4M2YwMzBiZDA4Njk=/qle-musicheq-quatuor-a
-cordes.html )
Générale des Portes du Temps le 11 Juillet
Port Royal des Champs organise cette année encore les Portes du Temps : une manifestion
qui se déroule sur 3 semaines et voit passer plus de 1000 enfants sur le site.
Cette manifestion s'adresse aux groupes d'enfants : centres aérés, centres de vacances,... qui
viennent passer une journée à Port Royal des Champs. Au programme, découverte ludique de
l'histoire de Port Royal, théâtre, pique-nique suivi d'une dizaine d'ateliers. Tout savoir (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=92:les-portes-du-temps&ca
tid=88&Itemid=215 ) sur les Portes du temps
Cette année, Port Royal des Champs invite vos enfants (à partir de 5 ans) le 11 Juillet à
participer gratuitement à l'Avant-Première (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:qgeneraleq-des-portesdu-temps-le-11-juillet&catid=41&Itemid=62 ) de cette manifestation.
Il est obligatoire de réserver auprès du musée de Port Royal (Justine Fernandes au 01 39 30
72 72 ).
Nous écrire : Isabelle Antoine asso.aprc@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part par mail,vous pouvez vous
désabonner
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