Dimanche : Intégrale des sonates et partitas par Alina Ibragimova

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=87&key
=bdbf65c0985144843465cf6c4785094b ).
La Lettre d'information
Lundi, 24 Juin 2019
Sonates et partitas de JS Bach Dimanche 30 Novembre
----Notre prochain concert aura lieu
Dimanche 30 Novembre 17h
Salle Gazier (entrée ruines de l'abbaye)
Alina Ibragimova, violon
nous interprétera
L'intégrale des sonates et partitas de JS. Bach
Alina Ibragimova, née en 1986 en Russie a joué dès l'âge de 6 ans dans des orchestres tels le
Bolchoï. Elle rejoint l'Angleterre avec sa famille en 1996 où elle interprète dès 1998 un concerto
pour violon de Bach sous la direction de Yehudi Menuhin. Après ses études à l'école Yehudi
Menuhin, elle rejoint la Guildhall School of Music puis la Royal College of Music.
C'est là que se forme autour d'elle le quatuor Chiaroscuro que nous connaissons bien à Port
Royal des Champs.
Alina poursuit également une grande carrière internationale de violoniste qui lui vaut de
nombreux prix et récompenses.
JS Bach a composé ses 3 sonates et 3 partitas en 1720, période prolifique de sa vie qui vit
également la création de ses concertos Brandebourgeois. Les sonates suivent un schéma
classique alors que les partitas ont une structure plus libre et varient avec les mouvements de
danse.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215:alina-ibragimova-en-c
oncert-dimanche-30-novembre&catid=35:prochainement&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2014/11/30/156/66/ZTYwYmMwNjA
4NGI2ODFjMzVhMDIwZDU2MjFjNDRmMWY=/integrale-des-sonates-et-partitas-de-js-bach-par
-alina-ibragimova.html ) Alina Ibragimova ( http://www.alinaibragimova.com/ ) (
http://yokokaneko.wordpress.com/ )
Dimanche 7 Décembre : Concert Lecture
----Toujours à la salle Gazier à 17h

1/2

Dimanche : Intégrale des sonates et partitas par Alina Ibragimova

Dimanche 7 Décembre :
Jardins, ballade littéraire et musicale
Une ballade littéraire et musicale au coeur de Port Royal des Champs. Textes choisis par
Sarah Jalabert sur des musiques originales.
Avec
Sarah Jalabert, auteure et comédienne
Alexis Kowalczewski, musicien et compositeur
Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2014/12/07/157/66/N2ZjODg5MmQ
zZjQ3NTJkYzM2OTNkNGM0NDk4NjdiM2Q=/concert-lecture-avec-sarah-jalabert-et-alexis-kow
alczewski.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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