Janvier 2011 à Port Royal des Champs

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=29&key
=38a834b25943036c4aa733f19add01c5 ).
La Lettre d'information
Jeudi, 27 Juin 2019
Heureuse Année 2011
Toute l'équipe de l'APRC vous souhaite une
Bonne Année 2011
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et comble vos espoirs, à vous et votre
entourage.
....Et beaucoup de bons moments à partager ensemble au cours des concerts et
manifestations à Port Royal des Champs ....
Jean Pierre Drouet en Janvier à Port Royal
Nous avons le plaisir de vous proposer 2 concerts de Jean Pierre Drouet en Janvier à Port
Royal des Champs -salle Gazier, près des ruines de l'abbaye- :
Dimanche 9 Janvier à 17h
"Improvisations"
avec le percussionniste Edward Perraud (site web ( http://www.edwardperraud.com/ ))
et Etienne Bultingaire aux créations sonores.
Depuis la rencontre de Jean Pierre Drouet avec Edward Perraud sur le plateau de France
Musiques il y a deux ans dans l'émission "à l'improviste" est né un album appelé "V2 ". Les
deux artistes avaient exprimé le souhait de se produire ensemble en concert, c'est à Port-Royal
qu'ils ont choisi de s'arrêter pour réaliser cette expérience.
Samedi 22 Janvier à 20h
"Magie et percussions"
avec Abdul Alafrez, magicien
et le son d'Etienne Bultingaire
Ce spectacle original marie la musique de Jean Pierrre Drouet faite de percussions, de sons,
de timbres originaux, de voix avec une magie de poète, toute en finesse. Une improvisation /
création pour Port Royal qui joint Jean Pierre Drouet, un habitué des lieux et Abdul Alafrez,
artiste magicien.
en savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111:magie-et-percussions
&catid=35&Itemid=106 ) , réservations : Improvisations (
http://assoaprc.org/component/ckforms/?view=ckforms&id=22 ) Magie et percussions (
http://assoaprc.org/component/ckforms/?view=ckforms&id=21 )
Tarif de chaque concert : Tickets ou 12€ adulte, gratuit pour les enfants
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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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