Mars à Port Royal des Champs : l'ensemble La Tempesta, Christophe Coin et le Quatuor Chiaroscuro

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=78&key
=f0c03fc1439bbdc3cdf87b6f7024f425 ).
La Lettre d'information
Dimanche, 12 Juillet 2020
Dimanche 16 Mars 17h à Port Royal des Champs -Salle Gazier----Pour notre premier concert de l'année 2014, nous aurons le plaisir d'accueillir
L'ensemble La Tempesta
Patrick Bismuth et Hélène Houzel, violons
Hélène Dufour, clavecin
David Simpson, violoncelle
Caroline Delume, théorbe
Qui nous interpréteront
Heinrich Von Biber : Harmonia Artifiziosa ed Ariosa
- 6 sonates pour deux violons en 'Scordatura' et
basse continue,
- 1 sonate pour deux Violes d'Amour et basse continue
L'ensemble La Tempesta a été créé par Patrick Bismuth, professeur de violon baroque à
Versailles et Paris. Il se produit tant en France qu'à l'étranger et a réalisé plusieurs
enregistrements dont les sonates du Rosaire de Biber.
Heinrich Biber est un compositeur et violoniste austro-tchèque de la deuxième moitié du XVIIe
siècle.
Il est également connu pour ses quinze Sonates du Rosaire écrites aux environs de 1676 et
que nous avons pu écouter en 2013 à Port Royal des Champs avec l'ensemble Stravaganza (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=179:les-sonates-de-biber-p
ar-lensemble-stravaganza&catid=102:concerts-2013&Itemid=212 ).
Harmonia Artificioso-Ariosa, est une grande fresque de la création en une "Semaine" et sept
"Partitas". Biber l'a dédié à sa fille. C'est une œuvre tout aussi inspirée que le Rosaire
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=197:lensemble-la-tempest
a-le-16-mars-salle-gazier&catid=35:prochainement&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2014/03/16/141/66/NWJkZTc3MTZj
NWUyYWJhMjA1MjJhYzIwYTc4ZWNkNzE=/ensemble-la-tempesta-heinrich-von-biber.html )
Dimanche 30 Mars à 17h
-----
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Mars à Port Royal des Champs : l'ensemble La Tempesta, Christophe Coin et le Quatuor Chiaroscuro

Réservez dès à présent votre dernier dimanche de mars : Nous recevrons en concert à la salle
Gazier :
Christophe Coin et
Le Quatuor Chiaroscuro
Au programme :
Schubert : Quintette en Ut à deux Violoncelles
Mozart : Quatuor KV 173
Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2014/03/30/142/66/MmFjMjIwNThiZ
WU4MDMyOTc2NzQ0ZDkzM2RjYTYwZmQ=/christophe-coin-et-le-quatuor-chiaroscuro-schube
rt-et-mozart.html ) Consultez notre saison musicale 2014 (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=196:programme-musical-s
aison-2014&catid=104:saison-musicale-2014&Itemid=256 )
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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