MUSIQUES AU COEUR

Arbois, le 6 mars 2020

Madame, Monsieur, chers amis musiciens et mélomanes,
L’association Musiques au Cœur vous propose une sortie collective à
l’auditorium de Dijon, qui est l’une des plus belles salles de concert d’Europe, le samedi
16 mai 2020 pour assister à un très beau concert de musique classique.
Ce concert s’adresse aux élèves de l’école de musique intercommunale et à leurs
parents mais aussi à d’autres mélomanes du territoire dans la limite des 49 places
réservées dans le car.
Le concert commencera à 20 heures après un voyage assuré à partir du parking du
Champ de Mars à Arbois. L’heure du rassemblement et celle du retour seront précisées
ultérieurement.
Les tarifs que nous vous proposons incluent le transport en car et le billet
d’entrée au concert. Adultes : 20 € / 15 à 25 ans : 10 € / Moins de 15 ans : 5,50 €
Les mineurs devront être accompagnés par un adulte responsable.
L'inscription se fait soit par l'envoi du bulletin ci joint (accompagné d'un chèque) soit
directement en ligne en allant sur le site www.helloasso/Musiques au cœur du Jura.
Le Royaume-Uni sera à l’honneur au cours de cette soirée dédiée à deux
compositeurs d’Outre-Manche. Au programme, Les Planètes, op. 32, œuvre de Gustav
Holst. Elle fera suite au Concerto pour violoncelle en mineur, op. 85, de son compatriote
Edward Elgar. Cette œuvre de 1919 est la première que le compositeur a écrit pour
orchestre après la Grande Guerre. Son exécution, qui demande environ une demi-heure,
comporte quatre mouvements.
Les Planètes est une suite orchestrale qui a été créée à Londres en 1918 et à
laquelle Holst doit principalement sa notoriété. Chacun de ses sept mouvements, colorés
et contrastés, correspond à une planète du système solaire dans une perspective
astrologique. Par exemple : Mars, celui qui apporte la guerre (cette pièce a été conçue
juste avant le cataclysme mondial), Vénus, celle qui apporte la paix, Uranus, le magicien,
etc.
Le Bournemouth Symphony Orchestra sera placé sous la direction de Kirill Karabits, avec
pour soliste Steven Isserlis.
En espérant votre participation à cette sortie exceptionnelle, nous vous prions de recevoir,
chers amis, nos salutations les meilleures.
Le CA de l'association
Musiques au Coeur 6 rue des écoles – 39600 Arbois
musaucoeur39@gmail.com

Bulletin d'inscription
CONCERT A l'AUDITORIUM DIJON
Samedi 16 mai 2020
Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Courriel :

Tèl :
Adulte
(20 €)

15/25
(10 €)

- de 15 ans
( 5,50€)

Nombre
Total
Soit un total général de :

€

Bulletin à envoyer (où déposer) avec le règlement à :
Musiques au Coeur 6 rue des écoles 39600 Arbois
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musiques au Coeur 6 rue des écoles – 39600 Arbois
musaucoeur39@gmail.com

