Dimanche 3 Avril à Port Royal : Promenade, Conférence , Concert
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La Lettre d'information
Jeudi, 27 Juin 2019
Dimanche 3 Avril, Une journée à Port Royal
----Venez passer une journée à Port Royal des Champs le Dimanche 3 Avril prochain. Rendez
vous près des ruines de l'abbaye.
Au Programme :
11h-12h30 : Promenade conférence
La médecine à l'aube du 18ème vue de Port Royal des Champs
avec le Dr Vétérinaire Peter Andresen
purges, saignées, plantes.... le jardin des simples et autres lieux énigmatiques
15h : Conférence
Offenbach violoncelliste
par Philippe Luez, conservateur
Avant de devenir le compositeur d’opéras-bouffes à la mode. Offenbach fut, entre 1839 et
1850, un violoncelliste virtuose renommé.
17h : Concert
Offenbach Cello Tribute
par Raphaël Pidoux et Gary Hoffman
Duo en sol mineur op.54 pour deux violoncelles lettre F
1ère suite très difficile, dédiée aux artistes
Duo en do majeur op.53 pour deux violoncelles lettre E
3ème suite difficile, dédiée à Mr Georges Baindl de Lyon
Adagio et Scherzo pour 4 violoncelles
avec la participation de Laure le Dantec et Bruno Philippe
étudiants au CNSMDP
Toute la journée :
Visite libre du site de Port Royal et de l'exposition Benrath
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122:promenade-conferenc
e-concert-raphael-pidoux-et-gary-hoffmany&catid=35&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/04/03/48/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/MTNiYmEwYmNkMTcwODc2NTk4OTJlMjkzM2NjMDU2NTY=/promenade-confere
nce-concert-raphael-pidoux-gary-hoffman-offenbach.html )
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Raphaël Pidoux, Gary Hoffman
----Raphaël Pidoux
a remporté en 1988, le Premier Prix du Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris. Il est le violoncelliste du Trio Wanderer, avec lequel il mène une carrière
internationale jouant dans les plus grandes salles, vainqueurs de trois Victoires de la musique
classique en 1997 et 2000 et 2008.
En octobre 2009, est paru son premier disque consacré à Bach, Offenbach et Popper. Raphaël
Pidoux est co-directeur musical de l'Ensemble Prometheus 21.
Raphaël Pidoux est un habitué de Port Royal, avec Prometheus 21 -concertos Branbourgeoisou le Trio Wanderer -Quatuor pour la fin du Temps- ou en soliste -suites pour Violoncelle de
Bach-.
Gary Hoffman
est un des violoncellistes les plus remarquables de sa génération, tant par la beauté de sa
sonorité que par sa virtuosité ou sa sensibilité artistique. Il fit ses débuts au Wigmore Hall de
Londres dès l’âge de 15 ans. Il devenait à 22 ans le plus jeune professeur de la célèbre école
de musique de l’Université d’Indiana.
Le Premier Grand Prix Rostropovich qu’il obtint à Paris en 1986 lui a ouvert les voies d’une
carrière internationale et le conduit à se produire avec les plus grandes formations : Chicago,
London Symphony et English Chamber Orchestra, Gary Hoffman est également un récitaliste
confirmé, invité dans les plus grandes salles et festivals.
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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