Le Trio Phillips en concert Dimanche 3 Juin à 17h

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=54&key
=e50afa1d0094860bfecc61069f6c63e8 ).
La Lettre d'information
Dimanche, 12 Juillet 2020
Concert à Port Royal des Champs Dimanche 3 Juin à 17h
---Le TRIO PHILLIPS
Jean-Marc Phillips-Varjabedjian, violon
Raphaël Oleg, alto
Xavier Phillips, violoncelle
sera en concert
à Port Royal des Champs
Grange à blé (entrée cour de ferme)
ce Dimanche 3 Juin à 17h
au programme :
W. Mozart : Divertimento KV 563 en Mi B Majeur
L.V. Beethoven : Trio en ut mineur op 9 No 3
Jean Françaix : Trio pour cordes (1933)
Ce concert sera précédé d'une Conférence de Philippe Luez, Directeur du musée de Port
Royal des Champs, autour de Jean Françaix à l'occasion du centième anniversaire de sa
naissance.
Jean-Marc Phillips-Varjebedjian est un violoniste mondialement connu que nous eu le plaisir de
recevoir plusieurs fois à Port Royal des Champs,
avec le trio Wanderer (Raphaël Pidoux et Vincent Coq)
avec l'orchestre Prométheus 21 qui nous a interprété, entre autres, l'intégrale des concertos
Brandebourgeois
Il nous revient dans le trio Phillips avec son frère Xavier, violoncéliste et Raphaël Oleg à l'alto.
Jean Françaix est né en 1912. Ce compositeur Français est l'auteur de nombreuses pièces de
musique de chambre mais aussi d'une quinzaine de ballets ainsi que des concertos -toujours
joués aujourd'hui-. Il a également composé des musiques de film. Ce centième anniversaire de
sa naissance fait l'objet de nombreux hommages et concerts dans le monde entier.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=151:concert-du-trio-phillips
&catid=35&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2012/06/03/80/66/ZmFjZDIwMDY2Y
zgxMmEzNWE0MTViNzAwYjIwNmRkNzQ=/trio-phillips-mozart-beethovenjean-francaix.html )

1/2

Le Trio Phillips en concert Dimanche 3 Juin à 17h

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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