Le quatuor Chiaroscuro et l'ensemble Stravaganza en Concert en Octobre 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=85&key
=aadf5ef7cd5860246305a793e3156f51 ).
La Lettre d'information
Jeudi, 27 Juin 2019
Dimanche 5 Octobre 17h à Port Royal des Champs -Salle Gazier----Pour notre premier concert de cette rentrée 2014, nous aurons le plaisir d'accueillir dimanche
prochain en concert
Le Quatuor Chiaroscuro
- Alina Ibragimova (violon),
- Pablo Hernán Benedí (violon),
- Emilie Hörnlund (alto)
- Claire Thirion (violoncelle)
Au programme :
WA. Mozart : Quatuor Prussien en si b majeur K589
J. Haydn : Quatuor Op.20 N°1 en mi majeur
Quatuor Op.20 N° 3 en sol mineur
Formé en 2005, le quatuor Chiaroscuro s'est spécialisé dans la période dite classique et joue
sur instruments anciens le répertoire allant de Haydn à Schubert.
Le quatuor Chiaroscuro est fidèle à Port Royal des Champs où il a effectué plusieurs
résidences et enregistrements ( http://chiaroscuroquartet.com/recordings.html ) et continue le
cycle de l'intégrale des quatuors de Mozart
en savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=191:concert-du-quatuor-chi
aroscuro&catid=35:prochainement&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2014/10/05/154/66/MTBhOGY1NmZ
mN2I3MzNmN2IyNWMwNWZmNjFkOWU4NDI=/concert-haydn-mozart-par-le-quatuor-chiarosc
uro.html ) site Chiaroscuro ( http://www.chiaroscuroquartet.com )
Dimanche 12 Octobre à 17h : Concerts Royaux
----Le 12 Octobre 17h
Salle Gazier, Port Royal des Champs
(entrée ruines de l'abbaye)
L'ensemble STRAVAGANZA
nous interprétera
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François Couperin : 4e concert Royal
Marin Marais : Folie d'Espagne
François Couperin : 3e concert Royal
Elisabeth-Jacquet de la Guerre : Sonate n°I en ré mineur
Avec
Domitille Gilon : violon
Anna Besson : traverso
Ronald Martin Alonso : viole de gambe
Damien Pouvreau : théorbe & guitare
Thomas Soltani : clavecin
L'ensemble Stravaganza est un ensemble baroque constitué autour de Domitille Gilon et
Thomas Soltani qui se consacre principalement à la musique de chambre pour un ou deux
dessus, des XVIIème et XVIIIème siècles. Vous avez pu l'apprécier en concert à Port Royal des
Champs dans les sonates du rosaire de H. Biber puis dernièrement des oeuvres de Corelli.
en savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=210:lensemble-starvaganz
a-a-port-royal-des-champs-le-dimanche-12-octobre-17h&catid=35:prochainement&Itemid=106 )
Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2014/10/12/153/66/ZGExZTEzZDg1
OGQyOGQyODQ4YmI4MTI1MmFlOTU2NzU=/-ensemble-stravaganza-concerts-royaux.html )
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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