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BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 21 mars )  
Concert Léo Marillier et Natasha Roqué-Alsina – 26 mars 2018 à	19h – 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 

Lundi 26 mars 2018 à 19h 
 Accueil à partir de 18h30 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

le concert sera suivi d’un cocktail 

ont le plaisir de vous convier à un concert 
 

Pour fêter le centenaire de la naissance de George Rochberg, compositeur américain de génie 
méconnu en France, Léo Marillier et Natasha Roqué-Alsina interpréteront, au cours de ce programme 
franco-américain, des extraits de Caprice Variations pour violon solo, pièce extrêmement riche, construite 
sur le thème du 24ème Caprice de Paganini - écrite par le compositeur après six ans de mutisme 
musical.      
Les deux musiciens interpréteront également Suite sur des airs populaires grecs pour violon et piano de 
Maurice Emmanuel, touche exotique du programme qui se réfère aux modes à la fois orientaux et 
grecs antiques de l'île de Chios.  
La célèbre Sonate de Franck constitue la pièce maîtresse de ce récital, épopée en quatre mouvements, 
qui se terminera par l’envoûtant Poème de Chausson.  
Léo Marillier et Natasha Roqué-Alsina se sont rencontrés à l’Académie de duo de Lausanne où ils 
bénéficient respectivement des conseils de Pierre Amoyal et Anne Queffelec.  
 


