Le Quatuor ZAÏDE ce dimanche 3 Juillet en concert 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=109&ke
y=fdeb995304eceb6f0ce5dd990bd80f32 ).
La Lettre d'information
Jeudi, 27 Juin 2019
Concert du Quatuor Zaïde : Ravel, Debussy
----Dimanche 3 Juillet 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 :
M. Ravel : Quatuor à cordes en sol mineur Op. 10
C. Debussy : Quatuor à cordes en fa majeur Op. 35
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.
Zaïde est venu à Port Royal des Champs ces dernières années où il nous a interprété des
oeuvres de L. Janáček et A. Dvořák en 2013 puis de Bartók et Chostakovitch en 2015
Maurice Ravel (187-1937) commence l'étude du piano à l'âge de six ans. Célèbre à partir de
1905, il a composé une centaine d'oeuvres dont la plus connue est le Boléro (1928).
Le Quatuor à cordes en fa majeur fut composé entre décembre 1902 et avril 1903. Il est
dédicacé à Gabriel Fauré, alors professeur de Ravel.
Claude Debussy (1862-1918) étudie la musique au Conservatoire de Paris. En 1884, il obtient
le Prix de Rome et travaille 2 ans en Italie. Il est considéré comme le père de l'impressionisme
musical français. Parmi ses œuvres marquantes, on trouve le Prélude à l'après-midi d'un
Faune, la Mer et le Quatuor à cordes composé en 1892-1893.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=262:2016-06-27-16-03-02
&catid=35:prochainement&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2016/07/03/183/66/M2JiZTVhZjdhO
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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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