Mai en concerts 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=33&key
=d8272a9d2206ff6637a11f99a31c6ecb ).
La Lettre d'information
Jeudi, 27 Juin 2019
Un mois en musique
---Profitez du printemps et des jours sans fin du mois de mai pour venir à Port Royal des Champs
* Dimanche 8 Mai à 17h : Quatuor Chiaroscuro
Salle Gazier, près des ruines de l'abbaye
Le quatuor Chiaroscuro viendra pour son troisième concert de l'intégrale des quatuors de
Mozart
* Samedi 14 Mai à 20h30 : Garlitsky Chamber Music Company
Grange à Blé, cour de ferme
Concert Gratuit à l'occasion de la nuit des musées et de l'exposition "ainsi la nuit" de Benrath,
Boris Garlitsky nous interprétera Béla Bartók, Henri Dutilleux et Arnold Schoenberg
* Samedi 28 Mai à 17h : Garlitsky Chamber Music Company
Concert à l'hôtel de ville de Montfort l'Amaury
en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Bach,Haendel-Halvorsen, Ysaye,Taneev, Ernst
* Dimanche 29 Mai à 15h et 17h : Garlitsky Chamber Music Company
Concerts à la Grange à Blé, cour de ferme
"A Goldberg" suivi de "Souvenirs de Florence"
Le mois de juin nous retrouvera ensuite avec 3 concerts... Voir le site (
http://www.assoaprc.org/ )
Le Quatuor Chiaroscuro
----Le Dimanche 8 mai à 17heures
salle Gazier (ruines de l'abbaye),
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le quatuor Chiaroscuro nous interprétera son Troisième concert de son intégrale des quatuors
de Mozart.
Le quatuor Chiaroscuro ( http://www.chiaroscuroquartet.com ) créé en 2005 au Royal College
of Music de Londres, est spécialisé dans la période dite classique et joue sur instruments
anciens le répertoire allant de Haydn à Schubert. Avec :
Alina Ibragimova (violon)
Pablo Hernan Benedi (violon)
Emilie Hornund (alto)
Claire Thirion (violoncelle)
Le quatuor Chiaroscuro vient régulièrement en concert à Port Royal des Champs où il a déjà
enregistré 2 disques.
Au programme de ce concert, Mozart :
° Quatuor en Mib Majeur KV 428
° Quatuor en Fa Majeur KV 590
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=126:quatuor-chiaroscuro-in
tegrale-mozart-troisieme-concert&catid=35&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/05/08/49/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/MjBlM2FhZDViOGYyNzExZjZjMzA5MzJhOWNjYzc1Yjk=/quatuor-chiaroscuro-3em
e-concert-integrale-mozart.html )
Garlitsky Chamber Music Company
----Boris Garlitsky viendra avec le Garlitsky Chamber Company courant mai à Port Royal des
Champs et au château de Groussay pour 3 concerts.
Boris est né à Moscou et suivra les cours de son père. Il donne son premier concert à 13 ans
et remporte trois ans plus tard le Prix Spécial du Concours National de Violon de Moscou. Il
joue au London Symphony Orchestra, au Royal Opera de Londres et à l'orchestre national du
capitole de Toulouse. Il est Professeur de violon au CNSMDP, il enseigne également à Lyon et
donne des master classes dans le monde entier.
Fidèle à Port Royal des Champs où il est venu plusieurs fois avec ses élèves et nous a
interprété l'an passé l'octuor de Mendelssohn, Boris viendra avec Eléna Garlitsky, Alberto
Menchen, Marc Bouchkov, Arnaud Sussman et David Petrlik.
En Savoir Plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=127:garlitsky-chamber-mu
sic-company&catid=35&Itemid=106 )
*
14 Mai 20h30 à la grange à blé, concert gratuit :
Béla Bartók : Chaconne extraite de la Sonate pour Violon-Solo
Henri Dutilleux : "Ainsi la Nuit" pour Quatuor à cordes
Arnold Schoenberg : "La Nuit Transfigurée" op.4 pour Sextuor à cordes d'après un poème de
Richard Dehmel
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Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/05/14/52/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/MzA3YTA3NDA3ZmRiMDM3NmZkYTRlYTQ0MGYyYTYxYjM=/nuit-des-musees-g
arlitsky-chamber-music-company.html )
*
28 Mai 17h à l'hôtel de ville de MONTFORT L'AMAURY en partenariat avec le PNR :
Bach : Partita ré min. BWV 1004
Allemande Courante Sarabande et Gigue
Haendel-Halvorsen : Passacaille
Ysaye : Sonate "Ballade"
Taneev : Trio à cordes
Ysaye : Sonate N°6
Ernst : variations sur La dernière rose de l'été
Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/05/28/50/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/ODQ0NjdlM2Y3ODE5NDFmYWMzYmE4MDZmNGJmMjk4MDY=/garlitsky-chambe
r-music-company.html )
*
29 Mai à la grange à Blé
15h : "A Goldberg"
Bach : Partita N.1 en Si Mineur pour violon-solo.
Variations Goldberg, trans. pour trio à cordes
17h : "Souvenirs de Florence"
Taneev : Trio à cordes
Shostakovitch : Quintette pour piano et cordes
Tchaïkovski : "Souvenir de Florence"
Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/05/29/51/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/ZjkwZjJlMDNiY2IyMWRmY2I2ODViYjBlOTAyYjRhZmM=/garlitsky-chamber-musiccompany.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
désabonner
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