Le Quatuor ZAÏDE ce dimanche 22 Novembre 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=101&ke
y=78526652fa795bba1628720ac9103980 ).
La Lettre d'information
Jeudi, 27 Juin 2019
Concert du Quatuor Zaïde : Bartók, Chostakovitch, Haydn
----Dimanche 22 Novembre à 17h
Salle Gazier (entrée par les ruines de l'abbaye)
CONCERT du quatuor ZAÏDE
Charlotte Juillard, violon
Leslie Boulin Raulet, violon
Sarah Chenaf, alto
Juliette Salmona, violoncelle
Au programme :
B. Bartók : 5ème Quatuor
D. Chostakovitch : 7ème Quatuor
J. Haydn : Quatuor Op.50 N° 4
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.
Le Quatuor Zaïde, joue cette saison dans les salles les plus prestigieuses d'Europe à
l'occasion de la tournée ECHO Rising Star.
Ce sera la seconde fois que nous recevrons à Port Royal des Champs le quatuor Zaïde qui
nous avait interpété des oeuvres de L. Janáček et A. Dvořák.
Plus ( http://www.quatuorzaide.com )
Béla Bartók (1881-1945) est est un compositeur et pianiste hongrois. Il a composé le quatuor à
corde N°5 en 1934 qui a été créé l'année suivante à Washington.
Dimitri Chostakovitch (1906-1975) est un des rares artistes à avoir survécu au régime totalitaire
de l'URSS. Le 7e quatuor pour cordes a été composé en 1960 et est dédié à la mémoire de sa
première femme décédée en 1954.
Josef Haydn (1732-1809) est un compositeur autrichien. Le quatuor op.50 fait partie des 6
quatuors dits "Prussiens" dédiés à Frédéric-Guillaume II roi de Prusse et violoncelliste de talent.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=248:2015-11-15-13-07-17
&catid=35:prochainement&Itemid=106 ) Réserver (
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http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2015/11/22/174/66/Y2MwZTgxM2Jj
ZWZkNWY1ODIzOGUzOGI3ODU0NjNmNjE=/ )
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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