A NE PAS MANQUER LE 14 JANVIER 2018
L'équipe des Tisseurs de Sons et Jean-Marie Gardette vous convions à l'ouverture de notre 5ème
saison musicale dimanche 14 janvier 2018 à 15h00 dans l'enceinte du magnifique théâtre Noetika
de La Pacaudière. Point d’orgue de l’exposition « L’Islande à vélo » de la photographe et globetrotteuse roannaise Aurélia Brivet, le concert en quatuor que je coordonne avec le concours de
membres sociétaires de l’Académie Tisseurs de Sons fera la part belle au compositeur romantique
danois Friedrich Kuhlau, contemporain de Beethoven. Concert placé sous l'égide de la Fondation
Bullukian. Au plaisir de vous compter parmi nous.
Voyage en musique et en mots
F. Kuhlau : quatuor à cordes op.122 - F. Mendelssohn : fugue pour cordes op.81
Dimanche 14 janvier 2018 à 15h00 - Théâtre Noetika
Entrée : 10€ / 8€ - Réservations conseillées au 06.36.64.38.59
Espace Noetika - 292, route de Paris 42 310 La Pacaudière
Expo photos et croquis "L'Islande à vélo"
Illustrations hautes en couleurs du carnet de voyage d'Aurélia Brivet : 8200 km à
bicyclette en solitaire de Roanne à Reikjavik
Vernissage vendredi 12 janvier à 18h30. Ouverture les 14/15 - 21/22 et 27/28 Janvier
de 15h à 17h30.
En semaine, sur rendez-vous : 06.36.64.38.59 – Entrée libre

Pour finir, je vous informe d'un prochain concert original ce vendredi 22 décembre à 20h00 en
l'église de Lay :

"Pour fêter Noël, l'équipe de l'association Arts Sonores en Lay invite le quatuor de
trombones Philae. Les 4 jeunes femmes du quatuor Philae exercent une carrière de
musiciennes professionnelles d'orchestres et d'enseignement. Au programme de ce
premier concert de l'association, des pièces originales pour 4 trombones, des
transcriptions d’œuvres classiques et jazz ainsi que des airs de Noël spécialement
préparés pour le concert de Lay. Concert gratuit - Libre participation aux frais

L'équipe des Tisseurs de Sons se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes
Jean-Marie GARDETTE

