Nicole TORDJMAN

Jean-Luc FOURNIER
Président de France-Amériques

Vice-Présidente de France-Amériques
Présidente de la Section Art & culture

ont le plaisir de vous inviter à un

CONCERT DE NICOLAS HORVATH
NOCTURNES DE CHOPIN
D’abord reconnu comme grand interprète de Liszt, Nicolas Horvath est devenu en
quelques années l’un des pianistes les plus recherchés de sa génération. Titulaire d’un
grand nombre de prix, dont le Premier Prix du Concours International Scriabine et le
Premier Prix du Concours International Luigi Nono, il organise fréquemment des
événements et des concerts de durées inhabituelles, parfois plus de douze heures,
comme l’intégrale de la musique pour piano de Philip Glass ou les Vexations d’Erik
Satie. Des compositeurs de dizaines de pays ayant écrit pour lui, Nicolas Horvath se
fait le champion de toutes les esthétiques. Il est également artiste Steinway.
Au-delà d’une carrière de virtuose qui l’amène à voyager un peu partout dans
le monde, Nicolas Horvath est également compositeur, il associe d’ailleurs à son
travail de création des musiciens venus de tous horizons.
Programme :

Frédéric Chopin (1810-1849) - Nocturnes
Op 9 n° 1, 2 , 3 , Op. 15 n° 1 , 2 , 3 , Op 27 n° 1 , 2 ,
Op 32 n° 1 , 2 , Op 37 n° 1 , Op 48 n° 1 , 2 ,
Op 55 n° 1 , Op 72 n° 1

Mercredi 28 septembre 2016 à 20h
Accueil à partir de 19h30
dans les salons de France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
le concert sera suivi d’un cocktail
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 24 septembre)
Concert Nicolas Horvath – 28 septembre 2016 à 20h – Accueil à partir de 19h30
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA: 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
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

