Octobre à Port Royal des Champs : Cantemus , Patricia Pagny

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=24&key
=9875d702ab401eb873fe62139f51e61e ).
La Lettre d'information
Jeudi, 27 Juin 2019
Octobre à Port Royal des Champs
---La rentrée est déjà derrière nous mais l'hiver est encore loin. Profitez donc de cet automne et
venez en Octobre à Port Royal des Champs :
*
Ecouter l'ensemble vocal CANTEMUS Vendredi 8 Octobre à 20h45
*
Vous promener en compagnie d'animateur et conférencier pour revivre l'histoire de l'abbaye et
de la vallée de Chevreuse Samedi 16 et Dimanche 17 Octobre après midi à partir de 14h.
*
Participer en famille au spectacle gratuit de préparation au Carnaval de Schumann avec
François Fuchs et Patricia Pagny Samedi 16 Octobre à 16H
*
Assister au concert de Patricia PAGNY au piano -Schumann, Debussy- Dimanche 17 Octobre
à 17h.
L'ensemble Vocal CANTEMUS
----L'ensemble vocal CANTEMUS est composé de 12 Choristes de la Vallée de Chevreuse et de
l'Ile de France.
Au programme : szezon, Jahreszeiten, hooajal, vuodenajat, estações, saisons... le fil des
saisons, de la Renaissance au XXème Siècle.
Vendredi 8 Octobre à 20h45, Entrée libre
A L'aile Nord -face à la grange à blé- Port Royal des Champs, entrée par la cour de ferme
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=102:ensemble-vocal-cante
mus&catid=35&Itemid=106 )
16 et 17 Octobre à partir de 14h : Promenades commentées
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----En Partenariat avec le PNR de la haute Vallée de Chevreuse
Les 16 et 17 Octobre à partir 14h
Aurélie Erlich, conférencière nationale et Stéphane Loriot, animateur patrimoine du parc nous
font revivre l'abbaye au moyen-âge et la période romantique à Port Royal et en vallée de
Chevreuse.
Gratuit, Promenades libres au gré des visiteurs.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105:promenades-musiqueet-concert&catid=35&Itemid=106 )
16 et 17 Octobre : Préparation au carnaval, Patricia PAGNY -piano----Le 16 Octobre à 16 h Salle Gazier : Spectacle-concert
François Fuchs -dans le rôle de Schumann- et Patricia Pagny -dans le rôle de Clara son
épouse- vous invitent en famille à la préparation du Carnaval de Schumann.
Couleurs, éclairages, personnages de carnaval avec leurs thèmes musicaux, histoires entre
rêve et réalité pour éveiller nos imaginations et nous transporter au delà des notes. Une
manière éducative et ludique d'appréhender l'univers de la musique classique.
Entrée libre
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105:promenades-musiqueet-concert&catid=35&Itemid=106 )
Le 17 Octobre à 17h , Salle Gazier : Concert
Patricia PAGNY au piano
Au programme :
Schumann (op9. Carnaval) ,
Debussy (Préludes)
Le Carnaval est l'une des oeuvres pour piano les plus brillantes de Schumann. Elle illustre
également l'esprit romantique de l'époque (1834) avec son extravagance et son imagination.
Les préludes de Debussy (1909-1913) sont une série de compositions qui invitent au voyage et
à la rêverie.
Tarifs habituels
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105:promenades-musiqueet-concert&catid=35&Itemid=106 ) ------------ Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2010/10/17/39/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/NGMzYzk0MGU0ZDZlNzliZmVhYWZiYTAwZjkyZWVkM2Y=/promenades-et-conce
rt-patricia-pagny.html )
Nous écrire : Isabelle Antoine asso.aprc@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part par mail,vous pouvez vous
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désabonner
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