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ont le plaisir de vous convier à un concert en hommage à

MANUEL M. PONCE
par le pianiste mexicain HECTOR ROJAS
MANUEL M. PONCE est un compositeur mexicain du début du
XXe siècle.
Son œuvre s’inspire de thèmes folkloriques
mexicains, elle est aussi marquée du style romantique européen
de son époque. Conscient de l’évolution rapide de la musique
en Europe, il vécut à Paris de 1925 à 1933…
Manuel M. Ponce fut le premier à proposer des stylisations fidèles
de la musique populaire mexicaine.
Il fut le premier compositeur mexicain reconnu à l’étranger, le
premier aussi à recevoir le Prix National des Sciences et Arts
(1947). Ce concert est organisé pour le 70e anniversaire de sa
disparition.
Le pianiste mexicain HECTOR ROJAS est diplômé de l’Académie de Musique de Vienne.
Il s’est produit aux États-Unis, au Canada et en Autriche.
Lauréat du premier prix du concours Manuel M. Ponce organisé par l’Institut National des Beaux-Arts, Hector Rojas est le seul
interprète à maîtriser intégralement le répertoire pour piano de Manuel M. Ponce.

Lundi 24 septembre 2018 à 20h
Accueil à partir de 19h30
France-Amériques
9 avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris
Le concert sera suivi d’un verre amical
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 20 septembre)
Concert Hector Rojas - Lundi 24 septembre 2018 à 20h – accueil à partir de 19h30

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….……. .
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA/AAMF/IDEMEX : 20€x … - Non-membre : 30€ x …
Couple non-membre : 50€ x … - Étudiant : 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

