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ont le plaisir de vous convier à un concert

STEPHANOS THOMOPOULOS ET LE QUATUOR VARÈSE
Stéphanos Thomopoulos , piano
Julie Gehan Rodriguez, violon
Sylvain Séailles, alto
François Galichet, violon
Thomas Ravez, violoncelle
Avec la participation d’Emmanuel François, alto
Tout au long de son parcours, avec ses choix et ses démarches, Stéphanos Thomopoulos devient un véritable
expérimentateur du piano. À côté de son attachement au grand répertoire et à ses compositeurs de prédilection tels
Beethoven, Ravel, Bartok, ou Liszt, il n’hésite pas à s’embarquer dans toute aventure artistique susceptible de satisfaire
et mener plus loin encore sa quête du nouveau.
Le Quatuor Varèse consacre ses talents au service du grand répertoire du quatuor à cordes. Ayant reçu l’héritage de
grands maîtres de sa discipline et fort de son expérience de la scène, le Quatuor a acquis une véritable reconnaissance
par-delà les frontières en se distinguant dans les plus grands concours internationaux de quatuor à cordes.
A l’occasion de la sortie de leur CD consacré à Beethoven, Stéphanos Thomopoulos, le Quatuor Varèse et Emmanuel
François
interprèteront le Concerto n°4 en sol majeur Op.58 et le Quatuor avec piano en mi bémol majeur Op.16
.

Vendredi 9 mars 2018 à 19h
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 impérative avant le 6 mars)
Concert S. Thomopoulos et le Quatuor Varèse – 9 mars 2018 à 19h
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
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