Septembre à Port Royal : Elisabeth GILLY, Choeurs de la maîtrise de Radio France
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La Lettre d'information
Lundi, 24 Juin 2019
C'est la rentrée
---La saison estivale a vu plus de 1500 enfants passer une journée à Port Royal des Champs à
l'occasion des portes du temps et nous voilà déjà à la rentrée.
Venez nous rendre visite au forum des associations ( http://www.magny-les-hameaux.fr/ ) de
Magny les Hameaux ce 11 Septembre au gymnase Chantal Mauduit.
Les visites du rucher pédagogique (
http://assoaprc.org/programmation/rucher-pedagogique.html ) continuent en Septembre avant
que les abeilles ne prennent leurs quartiers d'hiver.
Le 12 Septembre à 16h à la grange à blé de Port Royal des Champs, nous aurons le plaisir
d'écouter Elisabeth GILLY (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99:elisabeth-gilly&catid=35
&Itemid=106 ) avec ses compères pour une "lecture buissonière et musique vive à déguster" .
Pour le week-end des Journées du Patrimoine les 18 et 19 Septembre, la Maîtrise de
Radio-France s'installe à Port-Royal des Champs :
Venez découvrir le travail des enfants et des chefs de choeur, vous pourrez aussi venir chanter
en famille et participer au concert du samedi 18h en l'église Saint-Germain de Paris à Magny
les Hameaux. Le concert de clôture aura lieu le dimanche à 18h à Port Royal des Champs.
Enfin, pour ceux qui viennent de loin assister aux concerts, le site de l'APRC est maintenant
doté d'un module de covoiturage (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_adsmanager&Itemid=214 ) : je cherche une place, je
propose une place... Profitez-en.
Bonne rentrée. L'équipe de l'APRC
Elisabeth GILLY le 12 Septembre 16h à la Grange à Blé
----Elisabeth GILLY, accompagnée de Yann PITTARD et Markoto SATO nous font voyager au gré
de l'improvisation dans un monde de musique et de mots.
Voyages improvisés sur musiques du moment, invitation à la fête, découverte et partage des
mots.
A partir d'un texte de Eugène SAVITSKAIA "Célébration d’un mariage improbable et illimité".
Elisabeth Gilly -voix- est chanteuse, comédienne. Son instrument est la voix parlée et chantée
qui joue les mots.
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Yann Pittard -guitare, oud- est un musicien sans frontières mêlant écriture et improvisation, une
musique vivante toutes oreilles dehors.
Markoto Sato -batterie- : la percussion comme point vital d'une vie aux mille facettes, de
l'écriture au cinéma, de la table à la batterie.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99:elisabeth-gilly&catid=35
&Itemid=106 ) Concert gratuit. Réservation conseillée (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2010/09/12/29/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/OWExY2I2MTRlYzFmNjNiODFkOTQwOTQxNDI5OWI2MWQ=/concert-elisabeth-gi
lly.html )
La Maîtrise de Radio France à Port Royal les 18 et 19 Septembre
----Après leur passage à l'église de Magny en décembre dernier, les enfants de la maîtrise de
Radio France s'installent à Port Royal des Champs pour les journées du patrimoine :
Samedi 18 Septembre :
14h-15h30 et 15h30-17h: ateliers sous la direction de Morgan Jourdain : vous êtes invités à y
participer (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2010/09/18/27/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/ZTgzMzI5NTdhYmUzMjgzYTIxOTJlMTYxODMyZWZmNmM=/maitrise-de-radio-fra
nce-atelier-et-concert-a-leglise-de-magny.html ) avec des enfants de l'école André Gide et la
chorale enfants de l'AMM.
14h-17h : répétitions du choeur des enfants de la Maîtrise sous la direction de Sofi Jannin ;
assistance libre.
18h : concert gratuit du choeur des enfants de la Maîtrise à l'église Saint Germain de Magny
Les Hameaux. Sous la direction de Sofi Jannin et avec la participation des enfants des ateliers.
Dimanche 19 Septembre :
14h-17h : atelier chefs de choeur sous la direction de Sofi Jannin. Si vous êtes ou voulez être
chef de choeur, vous êtes invités à y participer (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2010/09/19/28/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/NGNlYmRiNmU2NGUyOGJhNmZlNzEzMTkyMDMzZGVhNTE=/maitrise-de-radio-f
rance-grands-eleves.html ) ; assistance libre.
18h : concert de clôture gratuit sous la direction de Sofi Jannin à la Grange à Blé, Port Royal
des Champs.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100:concerts-de-la-maitris
e-de-radio-france&catid=35&Itemid=106 )
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