Concert du quatuor ZAÏDE dimanche 1er Décembre à Port Royal des Champs

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=75&key
=412fb1de779924c1c10bf2b7b995c6ae ).
La Lettre d'information
Dimanche, 12 Juillet 2020
1er et 15 Décembre 2013
---Retrouvez nous les dimanches 1er et 15 Décembre avec les quatuors Zaïde et Ruggeri pour
nos deux derniers concerts de cette année.
Le programme 2014 est en préparation et nous espérons vous retrouver aussi fidèles et
nombreux.
Bonnes fêtes à toutes et à tous
Concert : Janáček et Dvořák par le quatuor Zaïde
----Dimanche 1er Décembre
Salle Gazier (entrée par les ruines de l'abbaye)
15h30 : lecture de la "sonate à Kreutzer" de Tolstoî
par Pascal Reneric
suivie à 17h par le concert du quatuor ZAÏDE
L. Janáček : Sonate à Kreutzer
A. Dvorak : Quatuor N° 13 Op. 106
Le quatuor Zaïde, composé d'artistes issus du conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris, a été fondé en 2009. Il est rapidement reconnu dans toute l'Europe et
obtient le le prix de la Presse au Concours International de Bordeaux ainsi que 1er prix Charles
Hennen à Heerlen dès l'année suivante. Plus ( http://www.quatuorzaide.com )
Tolstoï écrit "sonate à Kreutzer" en 1890, en pleine crise morale et mystique .. dégout du
mariage, haine de la femme, ce roman provoquera un choc et sucitera beaucoup de réactions,
y compris celles de sa femme et de son fils.
Son texte a inspiré Janáček en 1923 dans le quatuor qui porte le même nom. Il nous fait
revivre cette nouvelle depuis le train jusqu'à l'assassinat par le mari jaloux.
Dvořák a écrit le quatuor N° 13 en 1895 soit 2 ans après sa symphonie du nouveau monde. Il
est de retour en Bohême, son pays natal. On y retrouve la rythmique populaire tchèque.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=192:concert-du-quatuor-chi
aroscuro&catid=35:prochainement&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2013/12/01/139/66/NDc1MTcxZGI3
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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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