Port Royal des Champs : le programme de la saison 2013 est arrivé

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=63&key
=8ab5b4c5a3f763eeb79f99f59e9dcc17 ).
La Lettre d'information
Lundi, 24 Juin 2019
Meilleurs voeux 2013
---Les premières neiges de 2013 sont arrivées
Toute l'équipe de l'APRC vous souhaite une heureuse année 2013 : le bonheur, la santé et la
joie de vivre pour vous et vos proches.
En nous souhaitant aussi de nous retrouver cette année avec plaisir à Port Royal des Champs
au gré des concerts.
La saison musicale 2013
----Le programme de la saison musicale 2013 est aujourd'hui disponible sur le site de l'association
( http://assoaprc.org/programmation/saison-musicale-2013.html ).
Nous retrouverons des artistes que nous apprécions déjà à Port Royal tels Raphaël Pidoux, le
quatuor Chiaroscuro, Jérôme Pernoo, ... mais aussi de nouveaux ensembles et artistes comme
Stravaganza, Zaide, Henry de Marquette, ...
Cette programmation est encore incomplète. Nous vous invitons à venir la consulter
périodiquement
Cette année, les concerts ont été programmés de préférence le dimanche. Ils se déroulent
dans la salle Gazier ou la Grange à blé suivant la saison et le concert.
Prochainement
----Jean Pierre Drouet a carte blanche autour de nous.
Avant de se produire au théâtre de Saint Quentin en Yvelines (
http://www.theatresqy.org/saison/fiche_spectacle.cfm/129174/les_machines_musicales.html ) le
17 mai, il sera à l'estaminet de Magny Les Hameaux (
http://www.magny-les-hameaux.fr/content/concert-lubat-drouet-un-duo-improvise ) le 2 Février.
Réservez (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2013/02/10/124/66/OGQwMTI0NDB
mNWI1YjFiNWQ2YWYyYmZlZGViMWY3YmY=/jerome-pernoo-et-sa-classe-le-tour-du-monde-
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en-violoncelle.html ) dès à présent votre dimanche 10 Février pour notre premier concert :
Jérôme Pernoo accompagne ses élèves de violoncelle du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris pour un tour du monde.
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

2/2

