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RENCONTRE AUTOUR D’UN PIANO 
 

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 3 octobre)  
Récital Debussy – 7 octobre 2016 à	20h	

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :   
Membre FA/Société des Amis d’H. Lerolle : 20€ x … - Non-membre : 30€ x …  

Couple non-membre : 50 € x… - Etudiants : 5€ x … 
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )  

ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Vendredi 7 octobre 2016 à 20h 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

le concert sera suivi d’un cocktail 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

ont le plaisir de vous convier à une  
 

 Conférence-récital à la découverte d’un peintre, musicien et collectionneur 
de la fin du XIXè siècle 

 
Quelques aspects de la vie d’Henry Lerolle, peintre naturaliste et humaniste, collectionneur et protecteur des Arts de son temps, seront évoqués par 
Geneviève Lacambre, conservateur en chef honoraire des musées d’Orsay et Gustave Moreau.    
Les œuvres du peintre rencontrèrent très tôt le goût du public américain et les faveurs de musées emblématiques tels le Fine Arts Museum de Boston et       
le Metropolitan Museum of Art de New York.  
Les relations étroites entre Henry Lerolle, son beau-frère Ernest Chausson et Claude Debussy, musiciens à l’avant-garde de leur époque, seront mises en 
lumière par Martine Kaufmann, historienne l’art. Elle présentera les pianistes français et américain, Nicole Eysseric et Larry Berman, ainsi que le programme de 
morceaux choisis par eux pour évoquer l’atmosphère des années 1880-1890.  
 

Récital   Claude Debussy (1862-1918) 
 

                  DEUX ARABESQUES (1888)           Allegretto scherzando en mi majeur 
           Andantino con modo en sol majeur 
 

  ESTAMPES (1903)                                        Pagodes 
                      Soirée dans Grenade 
                   Jardins sous la pluie 
  

  PETITE SUITE A QUATRE MAINS              En bateau – Cortège – Menuet –  Ballet 
      (1886-1889)                   
                                         


