Prochains Concerts et Manifestations
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La Lettre d'information
Lundi, 24 Juin 2019
Concerts, Ruches et Promenades en calèche
---* Abeille qui es-tu?
A l'occasion des journées du patrimoine et en collaboration avec le PNR, nous vous invitons à
visiter en famille le rucher du Moulin d'Ors dimanche 18 Septembre entre 13 et 18h.
Visite gratuite en savoir plus (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/09/18/65/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/NGE2OTY0OTUxNTQ1MDc1ZmVkMjNmZjkzMGNlNDlhOWY=/visite-des-ruches-d
u-moulin-dors.html )
* Samedi 17 Septembre à 15 et 18H grange à blé de Port Royal des Champs
Concerts Ventilation d' Etienne Bultingaire avec en première partie Pianococktail par Sophia
Domancich
* Samedi 17 Septembre après midi , à l'occasion du concert,
Ballades en calèche à la découverte du parc de Port Royal.
* Dimanche 2 Octobre à 17h salle Gazier (ruines de l'abbaye)
Concert du Quatuor Chiaroscuro : suite de l'intégrale des quatuors de Mozart
17 Septembre : Ventilation par Etienne Bultingaire
----Etienne Bultingaire est ingénieur du son, compositeur et interprète. Il a été professeur à
l'IRCAM et a travaillé avec de nombreux artistes tels Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen,
Luciano Berio, Pierre Henry ...
Il crée pour nous un paysage sonore at audiovisuel à parcourir. Vibrations de lames,
claquements de planchettes, pales de ventilateurs, sons qui s'accordent, se désaccordent et
s'en vont...
Il nous a déjà rendu visite lors d'un concert avec Jean Pierre Drouet et Edward Perraud
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En première partie : Pianococktail, instrument magique décrit par Boris Vian, construit par
Benoit Poulain et mis en oeuvre par la pianiste Sophia Domancich
Concerts Gratuits en savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=137:ventilation&catid=35&I
temid=106 )
Dimanche 2 Octobre Concert Quatuor Chiaroscuro Mozart
----Ne manquez pas ce concert du quatuor Chiaroscuro qui aura lieu à la salle Gazier (près des
ruines de l'abbaye) ce Dimanche 2 Octobre à 17h
Alina Ibrajimova, Pablo Hernán Benedí, Emilie Hörnlund et Claire Thirion, artistes de renom qui
forment ce quatuor sont désormais bien connus dans notre région.
Ces dernières années, ils ont réalisé plusieurs résidences, enregistrements et ont donné
plusieurs concerts à Port Royal des Champs et en vallée de Chevreuse.
Il poursuivront ce dimanche 2 Octobre la série de leurs concerts consacrée à l'intégrale des
quatuors à cordes de Mozart
Leur dernier CD "Mozart et Schubert", enregistré à Port Royal des Champs, sera disponible
lors de ce concert.
en savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=138:quatuor-chiaroscuro-in
tegrale-mozart&catid=35&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/10/02/66/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/YjEyNGZlMjlkN2YxNzg5MDQxMTM5NTEyNmQ0OGE3MTA=/quatuor-chiaroscurointegrale-des-quatuors-de-mozart.html ) site Chiaroscuro ( http://www.chiaroscuroquartet.com )
Vidéo (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=136:videos&catid=38&Item
id=59 )
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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