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La Lettre d'information
Lundi, 24 Juin 2019
Un mois de mai tout en musique
Ce mois de mai s'annonce sous le signe de la musique. Chaque week end vous offrira un
évènement ou un concert ... Une manière de préparer l'arrivée des beaux jours.
Pour mieux vous satisfaire, nous introduisons et détaillons chaque oeuvre et artiste sur notre
site Web ( http://assoaprc.org/index.php ) . N'hésitez pas à le visiter et , le cas échéant, à
réserver (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63:reservation&catid=43&It
emid=185 ) vos places.
Le 9 mai : Jean Pierre DROUET
Jean Pierre Drouet a confié à l'APRC les machines musicales de Claudine Brahem. Il viendra
les réveiller ce dimanche 9 mai à 17H en nous interprétant Parcours écrit avec son compère
Georges Aperghis.
Percussions, mélanges sonores, maîtrise des bruits.... Un voyage dans un monde captivant.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72:editorial&catid=35&Item
id=106 )
Le 16 mai : Festival des chorales
En partenariat avec l'école de musique de Magny... Tout un dimanche après midi de chant
choral avec une vingtaine de choeurs des Yvelines. Entrée libre, à partir de 13h.
L'ensemble du site de Port Royal est ouvert gratuitement ce jour là. Outre le rucher
pédagogique, vous pourrez également voir les machines musicales de Claudine Brahem salle
Gazier. En savoir plus ( http://www.chorales78.org/ )
Le 23 mai : L'ensemble PROMETHEUS interprète les 6 concertos Brandebourgeois
L'intégrale des concertos Brandebourgeois jouée par les 21 musiciens de l'ensemble
Prometheus. Direction Jean Marc Philips Varjabédian et Raphaël Pidoux, avec David Guerrier
au cor et à la trompette.
Début du concert à 15h à la grange à blé. En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77:lensemble-prometheus
&catid=35&Itemid=106 )
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Le 30 mai : Le Quatuor CHIAROSCURO
Pour leur troisième concert à port Royal des Champs, le quatuor Chiaroscuro nous interprètera
des oeuvres de Bach, Mozart et Schubert.
Début du concert à 17h à la salle Gazier
Sans oublier
Les visites des ruches que les abeilles garnissent de miel de printemps : Les 2, 12, 16 et 28
mai (voir la programmation (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64:programmation-rucher&
catid=62&Itemid=90 ) des visites).
et les visites des jardins de Port Royal des Champs.
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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