Récital Sophie Karthäuser à Port Royal des Champs Dimanche 5 Février à 16h

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=48&key
=acfa33e64ff7d809a8b077768e25aca2 ).
La Lettre d'information
Jeudi, 05 Décembre 2019
Récital Sophie Karthäuser : Fauré, Debussy, Hahn
----Ne manquez pas
Dimanche prochain 5 Février à 16h à la salle Gazier
le récital exceptionnel de Sophie Karthäuser, soprano
accompagnée au piano par Cédric Tiberghien
Au Programme :
Gabriel Fauré (1845-1924)
Chansons de Venise
Claude Debussy (1862-1918)
Fêtes galantes 1er livre
Ariettes oubliées
Reynaldo Hahn (1874-1947)
Mélodies
Sophie Karthäuser est née en Belgique en 1974 et après le conservatoire de Liège et le
Guildhall School of Music and Drama à Londres, fait ses début dans la flûte enchantée à
Francfort.
Elle chante ensuite dans de nombreux Opéras : Cosi fan tutte, Nuits d'été, Orféo, Don Giovani,
les noces de Figaro, Idoménée... Elle se produit dans de nombreux pays notamment en France
en 2011 à l'Opéra comique.
Elle a reçu 2 prix diapason découverte et le prix artiste de l'année en 2005.
Cédric Tiberghien obtient le premier prix de piano au conservatoire de Paris en 1992 à l'âge de
17 ans. Il a aujourd'hui plus de 60 concertos à son répertoire et a tourné avec les plus grands
orchestres. Il joue également dans des formations de musique de chambre et accompagne la
soprano Sophie Kartäuser ainsi que la violoniste Alima Abragimova que nous connaissons bien
à Port Royal dans le quatuor Chiaroscuro.
Ce récital sera également donné tout prochainement à l'Opéra de Paris.
Réservation conseillée
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=144:recital-sophie-karthae
user-faure-debussy-et-hahn&catid=35&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2012/02/05/71/-/Y2YyZjFjYmU2OTU
yN2JiNzA2MmM1N2YxZTU4NDAyMjU=/recital-sophie-karthaeuser-faure-debussy-hahn.html )
Tarif : adulte 20€ (10€ avec carnet),
gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans
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Magie et percussion
----Le spectacle Magie et Percussion se poursuit au Théatre Dunois à Paris (ce lundi pour les
enfants, mardi 20h tout public)
Voir le site ( http://www.theatredunois.org/site/content/r-sidence-de-lensemble-aleph-2 )
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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