Dimanche 15 mars à Port Royal des Champs Concert de l'ensemble Stravaganza

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=89&key
=5d7c1422a3ebaed9a71b95a149857c3f ).
La Lettre d'information
Mercredi, 05 Août 2020
Dimanche 15 Mars 17h : L' Ensemble Stravaganza
----Ne manquez pas notre premier concert de l'année 2015
Dimanche 15 Mars à 17h
Port Royal des Champs
Salle Gazier (entrée par le site des ruines de l'abbaye)
Ensemble STRAVAGANZA
"LA PLAINTE D'ORPHEE" Cantates et pièces instrumentales
avec
Camille Poul, soprano
Domitille Gilon : violon
Elif-Tepe Carmen : traverso
Ronald Martin Alonso : viole de gambe
Thomas Soltani : clavecin
Programme :
Michel de la Barre Suite en mi mineur Prélude-Passacaille
Louis-Nicolas Clérambault Cantate à voix seule et symphonie
Michel Lambert Ombre de mon mari
Jean-Philippe Rameau Cantate à voix seule et symphonie
François Couperin Premier concert royal
À la Cour du Roi Soleil, la musique occupait une place prépondérante et même politique. Ce
concert rend hommage à ce brillant esprit de Cour et aux talentueux compositeurs, violonistes
et gambistes qui s'y illustrèrent.
L'ensemble Stravaganza est un ensemble baroque, réuni autour de de Domitille Gilon
violoniste et Thomas Soltani claveciniste, qui se consacre principalement à la musique de
chambre pour un ou deux dessus, des XVIIème et XVIIIème siècles.
Nous aurons le plaisir de l'écouter à nouveau à Port Royal des Champs où l'ensemble est déjà
venu nous interpréter les sonates du rosaire de Biber, puis les Concerts Royaux de François
Couperin et Elisabeth Jacquet de la Guerre
Réserver (
http://www.assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2015/03/15/159/66/NDMwZW
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QwM2I0MTFjYzU1ZjQ1N2UzYWNmYzUxMWM4OWM=/ensemble-stravaganza-qla-plainte-dor
pheeq.html ) En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=230:lensemble-stravaganz
a-a-port-royal-des-champs-le-15-mars&catid=35:prochainement&Itemid=106 )
______________________________________________
A venir : notre prochain concert le dimanche 29 mars 17h
avec l'ensemble LA TEMPESTA
"Salomone ROSSI OU l'invention d'une liturgie"
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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