INVITATION pour un CONCERT en FAMILLE
Le 18 janvier 2018

Dimanche 28 janvier 2018 à 15 heures
PHILHARMONIE de PARIS – Le Studio

DERNIERES PLACES
MONSIEUR CROCHE ET SON DOUBLE
solistes de l’ensemble intercontemporain, comédien Gabriel Dufay

Pierre Boulez

Claude Debussy

Anthèmes 2, pour violon et dispositif électronique
Sonatine, pour flûte et piano
Dialogue de l'ombre double

Syrinx, pour flûte

Solistes de l'Ensemble intercontemporain
Gabriel Dufay, comédien, choix des textes, adaptation
Imaginons que Claude Debussy rencontre Pierre Boulez. De quoi parleraient-ils ?
De la nymphe Syrinx dont le dieu Pan fut amoureux et qui inspira Debussy ? Ou de l’origine du
mystérieux Dialogue de l’ombre double, œuvre composée par Boulez ? Porté par les oeuvres
choisies et jouées par les solistes de l’Ensemble intercontemporain, le comédien
Gabriel Dufay nous conte les histoires qui traversent et rapprochent les vies poétiques et
musicales de ces deux grands compositeurs du XXème siècle.
Coproduction Ensemble intercontemporain, Philharmonie de Paris
Durée 1h30 environ

TARIF DES PLACES
Adultes et jeunes de plus de 15 ans adhérents : 7,50 €
Moins de 15 ans adhérents ou non : 5,50 €
Adultes et + de 15 ans non adhérents : 8,50 €
Renseignements pratiques au verso (Informations complémentaires possibles au 06 15 85 13 86
Si cette sortie vous intéresse, remplir le volet ci-dessous, le déposer (ou l’envoyer)
le PLUS VITE POSSIBLE au conservatoire (13, rue Louis Calmel - 92230 Gennevilliers),
sous enveloppe et accompagné du règlement en chèque (libellé au nom de l’APAC)
ou en espèces (dans la boîte aux lettres APAC à l’accueil du conservatoire).

………………………… Volet à découper ………………………
NOM :……………………………………..PRÉNOM :………….………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………… ………………………
N° Adhérent 2017/2018 : ……………

Tél. portable :………………………………………………

Souhaite assister au concert du dimanche 28 janvier 2018 à 15H00 à la Philharmonie de Paris
Nombre de places réservées : Adhérents adultes et + de 15 ans…..……... x 7,50 € = …….
Moins de 15 ans adhérents ou non.............. x 5,50 € = ………
Non adhérents (adulte ou + de 15 ans) ….....x 8,50 € =……..
Chèque joint : ……….......€

ou Espèces : …………………€

Reçu le : ………..…………

Total : …………..……€

RENSEIGNEMENTS AU VERSO ………

