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CONCERT CARITATIF – In Memoriam
lundi 6 novembre 2017, par Thémis

CONCERT CARITATIF – In Memoriam
Requiem de John Rutter et
La Missa pro consolatione de Laurent Coulomb
A la mémoire des victimes des attentats et organisé au bénéﬁce de la Fédération nationale des victimes d’accidents et d’accidents
collectifs (FENVAC) avec le parrainage de « Alpes-Maritimes FRATERNITE » (Présidé par Monsieur Christian Estrosi) et en soutien à
l’association « Promenade des Anges ». Un programme de musique chorale sous le signe de la solidarité, de la fraternité et de la
consolation, bien nécessaire dans la période que nous traversons depuis 2015.
Dimanche 19 Novembre 2017 à 15h30
Basilique Notre-Dame de l’Assomption (ave. Jean Medecin) Nice
Les interprètes :
La soprano Amy Blake à la carrière internationale et l’ensemble Ars Vocalis, dirigé par Florence Daly, qui ont déjà participé à de
nombreux projets d’ampleur (comme Elias de Mendelssohn en 2016 avec l’Orchestre régional de Cannes-PACA). Ils seront
accompagnés par des musiciens au parcours prestigieux, à commencer par les deux organistes Laurent-Cyprien Giraud (co-titulaire
des orgues de la basilique Notre-Dame) et Stéphane Catalanotti (suppléant à la Cathédrale de Monaco). La violoncelliste Anne
Bonifas (co-soliste de l’Orchestre de Nice) La harpiste : Cécile Bontron-Maudire , Florent Bontron (ﬂûte) et Vincent Tizon (hautbois)
sont les brillants solistes de l’Orchestre de Cannes. Le percussionniste Andres Ramos (professeur au Conservatoire de Cannes).
Toutes les informations sur notre site : http://www.mgart06.fr/concerts/
Tarifs : Catégorie 1 : 20 € Catégorie 2 : 15 € Catégorie 3 : 10 €
Moins de de 18 ans : 10 € - Gratuit moins de 10 ans
Cat 1 : Dans l’axe 11 ier rang Cat 2 : Dans l’axe milieu et fond Cat 3 : sur les côtés
Billetterie dans les points de ventes habituels : FNAC,AUCHAN,CARREFOUR, GEANT... ( parking avenue Notre Dame ou Nice Etoile)
Réservation en ligne :
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-sacree-IN-MEMORIAM-CONCERT-CARITATIF-40757.htm#/cale
ndrier/
Vous pourrez suivre l’actualité et les préparatifs de ce concert avec un "J’aime" à notre page Facebook :
https://www.facebook.com/mgart.fr/
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