
Concert du 13 avril 2023 site web : http://xmusique.free.fr
contact : xmusique@free.fr

X - Musique

Le Groupe X-Musique (Groupe de musique de chambre de l'Association des anciens élèves de
l'Ecole Polytechnique) donnera un concert le jeudi 13 avril 2023 à 19h30, dans l'auditorium de
l'Espace Bernanos, 4 rue du Havre - PARIS 9ème.

PROGRAMME

Bodin de Boismortier : Concerto en mi
mineur op. 37 n° 6 (arrangement pour 4
instruments)

      Florent Mouthon, hautbois
      Bernard Herenstein, flûte à bec
      André Regef, violon
      Sylvie Vénin, violoncelle

Mozart : Quatuor piano-cordes n° 1 K.478,
mouvements 1 et 2

      Jean-François Guilbert, piano
Sandie Bishop, violon

      Daniel Chapron, alto
      Annick Leveau, violoncelle

Chausson :  Trio n° en sol mineur op. 3,
3ème mouvement (Lent)

      Florence Durret, piano
      Sylvie Joly, violon
      Eliane Noël, violoncelle

Roussel : Joueurs de flûte

      Florence Durret, piano
      Marc Boillot, flûte

Fauré : Quatuor piano-cordes n° 1,
mouvements 1, 2  et 3

      Jean-François Guilbert, piano
Sandie Bishop, violon

      Daniel Chapron, alto
      Annick Leveau, violoncelle

Le  bénéfice  du  concert  sera  versé  à  l'association  Volontariat  et  soutien  par  l'Art
(http://www.vsart.org), qui organise des concerts et autres activités culturelles bénévoles dans
des hôpitaux, maisons de retraite, foyers d'handicapés...

Le nombre de places étant limité, il est vivement conseillé de réserver à l'avance :
- soit (de préférence) par internet, sur le site https://my.weezevent.com/concert-x-musique-1
- soit par correspondance, en utilisant le bulletin ci-dessous, vous bénéficierez en outre du tarif
préférentiel pour la participation aux frais.

----------------- Concert X-Musique du 13 avril 2023 - Bulletin de réservation -----------------

Nom : ....................................................... Commande :

Prénom : ....................................................... ......... places à tarif normal (*) x 12 €   = ................  €

Adresse : ....................................................... ......... places à tarif réduit (**) x 8 €   = ................  €

....................................................... ......... places moins de 12 ans gratuit

Téléphone : .......................................................

Email : ....................................................... Total : ................  €

(*) Tarif préférentiel d'achat anticipé : 12 € au lieu de 15 € sur place

(**) Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 8 € au lieu de 10 € sur place

Bulletin à retourner à Jean-François Guilbert,  51 rue Claude Lorrain - 75016 PARIS,
accompagné d'un chèque à l'ordre de J.F. Guilbert et d'une enveloppe timbrée à votre adresse


