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BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 5 décembre)  
Concert Thomas Lefort et Jean-Baptiste Fleur – 9 décembre 2016 à	18h30 – Accueil à partir de 18h30	

 
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 

Vendredi 9 décembre 2016 à 18h30 
Accueil à partir de 18h 
à 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 un concert de  
 

Né en 1994, Thomas Lefort, élève d’Ivry Gitlis, s’est produit en 2012 à la Salle Gaveau lors du concert en son hommage. Il a obtenu récemment le 
premier grand prix au Concours Européen jeunes Talents Un violon sur le sable et a, entre autre, participé à la prestigieuse Académie Internationale Seiji 
Ozawa de Musique de chambre. Il sera accompagné au piano par Jean-Baptiste-Fleur qui effectue son cycle de perfectionnement au CRR de Paris après 
avoir obtenu divers prix au Conservatoire d’Aix en Provence et donne de nombreux concerts dans la région PACA. 

 
Programme 

 
             W.A. MOZART	 	 Sonate en Sol maj. K301 		 	 	
             Johannes BRAHMS	 	 Sonate pour violon et piano n°3 op. 108  	

Claude DEBUSSY	 	 Sonate pour violon et piano  	 	
Ernest BLOCH	 	 Nigun 	 	 	 			
                                          

 
 
                    

 
Jean-Baptiste Fleur 

Thomas Lefort 


