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MARDIS MUSICAUX Concert du 19 mars 2019 ab
8 mars 2019 à 12:25
denis.huneau@orange.fr

Problèmes d’affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.

Bonjour,

le septième concert de la saison 2018/2019 des Mardis Musicaux sera donné au Grand Théâtre
d'Angers le mardi 19 mars 2019 à 20h30 par la Harpiste Marie-Pierre Langlamet en
compagnie du Quatuor Sine Nomine.
Les œuvres jouées feront l'objet d'une présentation par le musicologue Denis Huneau le
lundi 18 mars à 17h15 à l'institut Municipal. Entrée libre et gratuite.
Et, pour mettre le public dans l'ambiance, mardi 19 mars de 19 h 30 à 20 h, Denis Huneau
fera une introduction au concert du soir au foyer du Grand Théâtre. C'est une première,
venez nombreux. C'est évidemment compris dans votre billet d'entrée !
Je vous prie de noter que les jeunes de moins de 25 ans peuvent se procurer des places à 3 €
le soir du concert à partir de 20 h à la billetterie du théâtre, dans la mesure des places
disponibles.
En complément du concert, Marie-Pierre Langlamet donnera une Masterclass au
Conservatoire à Rayonnement Régional salle Fauré, le mercredi 20 mars à 9 h. Entrée libre
et gratuite.
Vous trouverez en fin de document les liens vous permettant d'accéder d'une part à la fiche
programme du concert et, d'autre part, en avant première, au programme détaillé du
concert (celui qui sera distribué le soir du concert) de telle sorte que vous puissiez en
prendre connaissance en toute quiétude chez vous. Vous trouverez aussi deux liens vous
permettant d'apprécier le talent des artistes dans des extraits musicaux représentatifs.
La petite recommandation habituelle : Pour les abonnés qui ne pourraient pas assister au
concert, merci de penser à faire la promotion des Mardis Musicaux en cédant votre place à des
amis qui auront ainsi l'opportunité de passer une soirée agréable et enrichissante et peut-être
auront envie de devenir eux aussi des auditeurs fidèles.

auront envie de devenir eux aussi des auditeurs fidèles.
Je vous remercie de relayer ces informations auprès de vos proches.
Pour la Société des Concerts Populaires,
le secrétaire
Roland Pellevoisin

Cliquez ici pour télécharger la fiche programme des concerts au format word.

Cliquez ici pour télécharger le programme détaillé du concert du 19 mars des Mardis Musicaux
au format pdf

Cliquez ici pour écouter un extrait de concert de Marie-Pierre Langlamet .

Cliquez ici pour écouter un extrait de concert du Quatuor Sine Nomine.
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