Noël 2010 : Magie et Percussions

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=27&key
=ce881c73204f2ba0d24c739a7a4589cf ).
La Lettre d'information
Jeudi, 27 Juin 2019
Spectacles de cette fin d'année 2010
---N'oubliez pas, salle Gazier à Port Royal des Champs
- Le Vendredi 3 décembre à 20H30 : concert du Quatuor Mosaïques (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109:quatuor-mosaiques&c
atid=35&Itemid=106 )
- Le Dimanche 5 Décembre à 17h : concert du Quatuor Chiaroscuro (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110:prochain-spectacle-lequatuor-chiaroscuro&catid=35&Itemid=106 )
Et, pour finir cette année dans la magie de Noël, nous sommes heureux d'accueillir
Jean Pierre Drouet et Abdul Alafrez
le Dimanche 12 Décembre à 17h
pour un spectacle Original de MAGIE ET PERCUSSIONS
**** L'APRC vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année *****
Magie et Percussions le Dimanche 12 Décembre à 17h
----Jean Pierre Drouet
a confié à l'APRC les machines musicales de Claudine Brahem.
Musicien, acteur, artiste aux multiples facettes, après nous avoir interprété "Parcours" en début
de saison, il revient marier magie et percussions.
Abdul Alafrez
Diplômé de magie (...) , Abdul est un poète qui joue de l'illusion comme d'autres de la plume.
Architecte de formation, il a travaillé avec les plus grands artistes. Il s'est intéressé aussi à
l'apport des technologies comme le laser et les hologrammes.
Ne manquez pas ce spectacle original.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111:magie-et-percussions
&catid=35&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2010/12/12/42/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/NjljMmY3MzA1OGUzZGMyM2ZjNmY2OTM2OGNmMjNkNzA=/illusions-et-percussi
ons.html )
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Ces deux artistes seront également présents la veille
Samedi 11 Décembre vers 16h
à la salle de la mairie de Magny les Hameaux
dans le cadre de parvis en fête, pour animer les machines musicales exposées par la lutherie
urbaine et l'APRC.
Vous pourrez y retirer vos places pour le spectacle du lendemain
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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