Les Soirées Musicales de Villennes
Dimanche 4 Février 2018 - à 17h - Salle des Arts de Villennes :

Quatuor Elysées
Chers amis des Soirées Musicales de Villennes …
Comment pourrait-on mieux commencer cette nouvelle
année en musique…? Ce somptueux quatuor à cordes
chante à merveille la joie de vivre et la profondeur des
sentiments.
Justina Zajancauskaité, premier violon,
Laurent Le Flécher, second violon,
Andreï Malakov alto et
Igor Kiritchenko, violoncelle
marient leurs écoles respectives (russe et française)
avec bonheur et originalité. Ils nous offrent ainsi de
nouvelles couleurs et dimensions dans leur
interprétation de la musique.
Qu’ils aient travaillé au CNSMDP (Conservatoire
National Supérieur de Paris), à Kiev ou à Odessa, ils sont
tous titulaires de nombreux grands prix internationaux - soit en tant que soliste – soit en tant que chambriste.
Beauté et rigueur sont au rendez-vous.
Ils nous interpréteront un programme fait pour nous charmer au sens propre sur le thème :

« Sérénade russe »
ème

ème

Ce concert tour à tour coloré ou pénétrant, sera composé d’œuvres de compositeurs russes des 19 et 20
siècles : Tchaïkovski, Borodine, Rachmaninov mais aussi de compositeurs tout aussi grands mais moins connus
que nous pourrons découvrir - ou redécouvrir - comme Glazounov ou Sokolow. (A noter la transcription pour
quatuor de quelques pièces de l’album pour la jeunesse de Tchaïkovski, composées autant pour plaire aux
jeunes qu’aux moins jeunes)
Le Quatuor a réalisé un très bel enregistrement de ces œuvres chez Peyrole Records en 2015. On ne se lasse
pas de l’écouter…
En cette nouvelle année, faisons le vœu de pouvoir encore longtemps écouter de si beaux concerts, interprétés
par des musiciens d’exception, si près de chez nous et – chose non négligeable – à un prix plus que raisonnable.
En espérant partager ce superbe concert avec vous, permettez nous de vous souhaiter une très belle année
ponctuée de grands moments d’émotion musicale.
Evelyne Gourdon et le Comité de la Culture

Coupon réponse - Dimanche 4 Février 2018 à 17h – Salle des Arts
Monsieur Madame………………………………………………………..Accompagnés de

………………………………

Nombre de places ………………………… Ci-joint un chèque de …………………………………………………………
Prix des places : 20 € - Etudiants : 10 € - Enfants : gratuit

Merci de libeller votre chèque au nom du « Comité de la Culture de Villennes »
A envoyer à : E. G. Comité de la Culture - 215 avenue Briens - 78670 Villennes sur Seine

