Jean-Luc FOURNIER

Président de France-Amériques

Nicole TORDJMAN

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

ont le plaisir de vous convier à une exceptionnelle soirée théâtrale et musicale

« MOI, VINCENT VAN GOGH »
Sur un texte de Karin Müller sera évoqué le destin tragique de Vincent Van Gogh, peintre
maudit de son vivant, aujourd’hui universellement apprécié et dont les œuvres sont aux
cimaises des plus grands musées.
Charles Gonzalès, comédien à la voix grave et envoûtante, sera Van Gogh, accompagné au
piano par David Abramovitz, virtuose américain, vivant à Paris.
Les interprètes
Charles GONZALÈS, formé au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, a joué sous la direction d’Antoine Vitez, Roger Planchon,
et obtenu le prix OFF du Festival d’Avignon (2014)
David ABRAMOVITZ, concertiste et chambriste, diplômé de l’Université de Princeton et de la Manhattan School of Music, fut l’élève de
Nadia Boulanger.
Karin MÜLLER, auteur de nombreux ouvrages et biographies de peintres, signera son livre “Van Gogh, pour planer au-dessus de la vie “
(Michel de Maule)

Vendredi 9 juin 2017 à 18h30
Accueil à partir de 18h
dans les salons de l’Hôtel Le Marois
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
la conférence sera suivie d’un cocktail
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 6 juin)

Moi, Vincent Van Gogh – 9 juin 2017 à 18h30 – Accueil à partir de 18h
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

