Spectacles et Concerts en Juin 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=36&key
=87e388b6acb34ccc3247ab1383c5a2de ).
La Lettre d'information
Jeudi, 27 Juin 2019
Le mois de Juin en un coup d'oeil
---Le mois de juin est déjà là et les vacances arrivent à grand pas. Profitez encore de ces
quelques semaines pour venir assister aux spectacles et concerts proposés par l'APRC :
Le Dimanche 5 Juin à 17h à la salle Gazier
Magie et Percussion avec Jean Pierre Drouet et Abdul Alafrez
Une Improvisation / création pour Port Royal des Champs
Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/06/05/56/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/Njk3YjJhMzNiMWNiYzI5MDAxNTZkZjViNTc0N2JkYmM=/magie-et-percussions-jpdrouet-et-a-alafrez.html ) En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128:magie-et-percussions
&catid=35&Itemid=106 )
Le Samedi 18 Juin à 20h30 à la grange à blé
"Un léger sourire" avec Sylvain Lemêtre et Sébastien Clément
Evènement en partenariat avec « les amis des Granges ( http://www.lesamisdesgranges.com/ )
de Port-Royal » et l'association des paralysés de France (APF ( http://www.apf.asso.fr/ ) )
Suivi du traditionnel feu de la Saint Jean
Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/06/18/53/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/MDZiYzE3NGNkYzIwMWNkZTRhOTAzMDZhOGMwNjkxMzQ=/jean-pierre-drouetpresente-sylvain-lemetre-et-sebastien-clement-un-leger-sourire.html )
Le Dimanche 19 Juin à 16h à l'église de Rochefort en Yvelines
Concert du Quatuor Chiaroscuro
En partenariat avec le PNR ( http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/ ) et l'association
Arts-Nature ( http://www.mairie-rochefortenyvelines.fr/ )
Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/06/19/54/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/NzFjYTMwMWU0YWM4YmZjYWE1N2QxMzM4MWNmZDlkYzk=/quatuor-chiarosc
uro-a-rochefort-en-yvelines.html )
Le Dimanche 26 Juin à 17h à la grange à blé
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Concert Vivaldi par l'ensemble Prometheus 21
L'ensemble Prometheus 21 est venu l'an passé nous interpréter l'intégrale des concertos
Brandebourgeois.
Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/06/26/55/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/ZDBmNGRkOWRkOTA1YWE1NjAyMWRmN2E4YjA0NWVhOGI=/ensemble-prom
etheus-21-vivaldi.html )
Ballades en calèche
----Comme l'an passé, Peter organise des ballades en calèche dans l'espace de Port Royal des
Champs avant les évènements des 5, 18 et 26 Juin.
Quelques rares heureux pourront même se targuer d'avoir fait le trajet du parking à la salle de
concerts en calèche...
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83:promenades-en-calech
e&catid=84&Itemid=208 ) Réserver (
http://assoaprc.org/component/ckforms/?view=ckforms&id=12 )
Magie et Percussion - Dimanche 5 Juin 17h salle Gazier ----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 ( http://a.alafrez.free.fr/ ) 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 de nouvelles technologies comme le laser et les hologrammes dans la magie.
Ne manquez pas cette création originale.
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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