Quatuor Chiaroscuro et Jérôme Pernoo en concert Dimanche prochain 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=59&key
=f84ca43a2be663d6f3d23e60cf88141b ).
La Lettre d'information
Lundi, 24 Juin 2019
Concert du Quatuor Chiaroscuro avec Jérôme Pernoo
Nous aurons le plaisir de retrouver en concert
Dimanche 7 Octobre à 17h
Salle Gazier de Port Royal des Champs
(entrée par les ruines de l'abbaye), le
Quatuor Chiaroscuro
- Alina Ibragimova (violon),
- Pablo Hernán Benedí (violon),
- Emilie Hörnlund (alto)
- Claire Thirion (violoncelle)
Au programme :
*
WA. Mozart : Quatuor à cordes en ré majeur K. 575
* L. Boccherini : Quintette à 2 violoncelles Op. 28 n°4
avec Jérôme Pernoo (violoncelle)
Fidèle à Port Royal des Champs, Le quatuor Chiaroscuro poursuit ses concerts de l'intégrale
des quatuors à cordes de Mozart. Son dernier disque enregistré à Port Royal lui a valu de
nombreux prix.
Jérôme Pernoo est venu en juillet dernier à Port Royal des Champs avec Jérôme Ducros,
piano nous interpréter entre autres une création (sonate) de Jérôme Ducros.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=156:concert-quatuor-chiaro
scuro-et-jerome-pernoo&catid=35&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2012/10/07/120/66/MWIzNGM0Mjk1
OTI2OWMwYjRmOTI5MTQwYjQ5ZGRkYTg=/quatuor-chiaroscuro-et-jerome-pernoo-mozart-bo
ccherini.html ) site Chiaroscuro (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=64&mailid=43&subid=1 )
J. Pernoo ( http://www.jeromepernoo.com/ )
Concert du Quatuor Voce le Dimanche 18 Novembre à 17h
Avant de recevoir le Boris Garlitsky Chamber Music Project le 2 Décembre, réservez votre
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soirée du 18 Novembre pour assister au concert du Quatuor Voce.
Florian Frère, violoncelle est venu l'an passé avec Boris Garlitsky nous interpréter "La nuit
transfigurée". Son quatuor Voce est lauréat de nombreux prix internationaux.
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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