Le Quatuor Chiaroscuro à Port Royal des Champs, Découverte du parc en Calèche
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La Lettre d'information
Lundi, 24 Juin 2019
Le mois de mai se termine en musique
La chaleur a tardé à venir -nous avons dû déplacer le concert de la nuit des musées dans la
salle Gazier- mais elle était là pour l'intégrale des concertos brandebourgeois dimanche dernier.
Mai nous apporte son dernier concert du mois dimanche prochain.
Juin sera l'occasion de pouvoir découvrir le parc du musée en Calèche (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83:promenades-en-calech
e&catid=84&Itemid=208 ), une manière d'agrémenter votre avant-concert du 6 juin ou votre
visite à la fête de la musique le 19 Juin.
Concert du Quatuor Chiaroscuro ce Dimanche 30 Mai
Le Dimanche 30 mai à 17heures salle Gazier (ruines de l'abbaye), le quatuor Chiaroscuro nous
interprétera des oeuvres de Bach, Mozart et Schubert.
Le quatuor Chiaroscuro créé en 2005 au Royal College of Music de Londres, est spécialisé
dans la période dite classique et joue sur instruments anciens le répertoire allant de Haydn à
Schubert.
Ce sera la troisième fois que le quatuor se produira à Port-Royal des Champs.
° Bach/Mozart : 5 fugues KV 405
° Mozart : Quatuor n°18 KV 464 en la majeur op.10 n°5
° Schubert : Quatuor à cordes n° 13 "Rosamunde"
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85:prochain-spectacle-le-q
uatuor-chiaroscuro&catid=35&Itemid=106 ) et réserver (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid
=185 )
Découverte du parc du musée de Port Royal des Champs en Calèche
Avant le concert du 6 Juin (voir ici (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:saison-2010&catid=39&
Itemid=61 )) et pendant le fête de la musique du 19 Juin, nous vous proposons une promenade
commentée du parc du musée de Port Royal des Champs en Calèche.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83:promenades-en-calech
e&catid=84&Itemid=208 )
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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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