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Professeur à l’école Normale
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ont le plaisir de vous inviter à un concert

TRIO EMPREINTE

–

Clara ABOU, violon
Emilie HEURTEVENT, saxophones
Anne de FORNEL, piano

Marielle GARS, piano
Sébastien AUTHEMAYOU, bandonéon

Programme :

Programme :

Sortie du CD Crossing the line
Oeuvres de I. Gotkovsky , M.
Bonis, G. Finzi, L. Boulanger

Sortie du CD Invitación
Oeuvres de C. Camargo Mariano, E. Lecuona,
I. Cervantes, A. C. Jobim, A. Piazzolla

« S’affranchir des limites de leur époque, sans la renier, les quatre compositrices réunies dans
cet enregistrement ont réussi ce pari, chacune dans l’idiome musical qui lui était propre. Car la
véritable nouveauté en musique ne consiste pas toujours à dépasser les limites de son temps :
elle est aussi de se situer au point de passage, de camper sur la ligne qui sépare l’ancien et le
nouveau, le classique ou le contemporain, en se tenant résolument entre les deux rives, afin de
faire résonner ensemble ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Se jouer des conventions qui
régissent la formation de musique de chambre. C’est le pari du Trio Empreinte.
L’association piano, violon et saxophone crée un univers sonore inédit, à la fois étrange et
familier. Une autre façon de franchir la ligne. »

.

DUO INTERMEZZO

Après deux enregistrements récompensés « Choix de France Musique » - Balada para
un loco - hommage à Astor Piazzolla et Bach & Piazzolla - Tête-à-tête, le Duo Intermezzo
présente son nouveau projet discographique Invitación.
Marielle Gars et Sébastien Authemayou nous offrent un portrait flamboyant de la
culture latine, entre œuvres phares et merveilles inconnues où les musiques
d'Amérique latine s'entrelacent et se répondent pour créer un véritable arc-en-ciel
musical. Nées d'un foisonnant métissage artistique afro-européen, ces musiques sont
les ambassadrices d'un langage dépassant leurs simples frontières géographiques.

Lundi 18 septembre 2017 à 18h30
dans les salons de l’Hôtel Le Marois
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
le concert sera suivi d’un cocktail
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 13 septembre)
Concert Trio Empreinte - Duo Intermezzo – 18 septembre 2017 à 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
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

