Concerts d' Avril à Port Royal des Champs : quartet Chiaroscuro, trio Klangfarben

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=51&key
=63f20ec0eb347dbf1b202cd5826da7b2 ).
La Lettre d'information
Lundi, 18 Novembre 2019
Avril à Port Royal des Champs
---Nous aurons 2 concerts ce mois d' Avril à Port Royal des Champs
-salle Gazier- (entrée ruines de l'abbaye):
*
Le Quatuor Chiaroscuro dimanche prochain 1er Avril à 17h
*
Le Trio Klangfarben le dimanche 22 Avril à 16h
Les Sept dernières paroles du Christ par le Quatuor Chiaroscuro
----Dimanche 1er Avril à 17h
Salle Gazier (entrée ruines de l'abbaye)
Le Quatuor Chiaroscuro, que nous avons coutume de recevoir pour, entre autres, son intégrale
des quatuors de Mozart, nous interprétera le quatuor pour cordes Op. 51
Les sept dernières paroles du Christ
Oratorio composé par Joseph Haydn en 1786 pour la semaine sainte en d'Espagne. Il
comprend, avec l'introduction et le finale, 9 mouvements, chacun d'eux ponctuant l'évocation
d'une parole du Christ. Nous écouterons la version quatuor avec le récitant Guillaume Marquet.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145:quatuor-chiaroscuro-le
s-sept-dernieres-paroles-du-christ&catid=35&Itemid=106 ) Réserver
(
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2012/04/01/72/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/NTIxYjIyNjhlZmJkOTk1ZWZmMDAwMzk0ZmIwZWJkZjY=/quatuor-chiaroscuro-les7-dernieres-paroles-du-christ.html )
"Le temps des semis" par le trio Klangfarben
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----Dimanche 22Avril à 16h
Salle Gazier (entrée ruines de l'abbaye)
Nous recevrons, en collaboration avec "à fleur de notes ( http://www.afleurdenotes.fr )" le
Trio Klangfarben pour leur concert "le temps des semis"
RAQUELE MAGALHÃES, flûte
ROMAIN GARIOUD, violoncelle
PIETER-JELLE DE BOER, piano
Oeuvres de Joseph Haydn (1732-1809),
Carl Maria von Weber (1786-1826),
Philippe Gaubert (1879-1941)
et Bohuslav Martinů ( 1890-1959)
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=147:concer-du-trio-klangfar
ben--qle-temps-des-semisq-&catid=35&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2012/04/22/74/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/Y2JmMTAwNDc1ZDA1NzgwOTRmMmI0YjczNTllZjFhZGM=/concert-du-trio-klangf
arben-qle-temps-des-semisq.html )
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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