Dimanche 24 mai: Le quatuor Chiaroscuro et Kristian Bezuidenhout en Concert 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=92&key
=553d3edd923f2ce9ce45bb1a20c9abfc ).
La Lettre d'information
Jeudi, 27 Juin 2019
Dimanche 24 Mai 17h à Port Royal des Champs -Salle Gazier----Mous 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)
Avec Kristian Bezuidenhout, pianoforte
Au programme :
F. Schubert : Quatuor à Cordes n° 9, D 173
WA. Mozart : Quatuor avec piano KV 493
J. Haydn : Quatuor à cordes en sol mineur, op. 20 no 3
WA. Mozart : Concerto pour piano KV 414
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/discs ) et continue le cycle de
l'intégrale des quatuors de Mozart
Kristian Bezuidenhout est né en Afrique du Sud en 1979 et vit aujourd'hui à Londres.
A 21 ans, il gagne le premier prix et le prix du public au concours international de pianoforte de
Bruges.
Il a reçu en 2007 le prix Erwin Bodky et celui du Deutschlandfunk. Il est conseiller artistique du
Constellation Center de Cambridge.
en savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=236:concert-avec-kristianbezuidenhout-et-le-quatuor-chiaroscuro&catid=35:prochainement&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2015/05/24/163/66/ODUwODE3Y2E
wZGFkNDMzZDQ3MzkwZTc3OGI3OGM1ZTE=/concert-du-quatuor-chiaroscuro-avec-kristian-b
ezuidenhout-mozart-schubert-haydn.html ) site Chiaroscuro (
http://www.chiaroscuroquartet.com )
Prochains Evènements : Samedi 30 et Dimanche 31 mai 17h
Diane de Montlivault et François-René Duchâble
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----Le Samedi 30 mai 17h
Salon du musée Port Royal des Champs
"Quand Gary Brûle, Ajar S'embraise"
Lecture par Diane de Montlivault
A l'occasion du centenaire de sa naissance, une rencontre avec Romain Gary, un personnage
aux multiples facettes
en savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=234:2015-05-01-12-07-14
&catid=35:prochainement&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2015/05/30/164/66/ODQzZDA2NTBi
MTA4ODI3ODc1YjAwZTg0NDEwMTk4YWM=/ )
Le Dimanche 31 mai 17h
Salle Gazier (entrée site des ruines de l'abbaye)
"Bas les masques Mr De Stendhal"
Concert lecture avec Diane de Montlivault
et François-René Duchâble
De Scarlati à Satie, en passant par Beethoven, Rossini, Schubert, Copin et Schumann, une
toile sonore se tisse entre les rêveries de Stendhal
en savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=235:bas-les-maques-mr-de
-stendhal&catid=35:prochainement&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2015/05/31/165/66/ZmM0MTI4OWE
5MGE5YWJmMzM2MzM0ZDcyN2E0NjQ1N2E=/ )
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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