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« 1,2,3 musique ancienne » au Château du Bost
Samedi 17 Janvier à 11h30, l'école municipale de
musique de Bellerive-sur-Allier vous invite à assister à
son deuxième concert-apéritif de la saison 2014/2015,
autour d’un programme consacré exclusivement à la
musique ancienne et interprété par trois professeurs
de l'école : Marie-Pierre GLANOWSKI (flûte
traversière), Coline MIALLIER (viole de gambe), et
Christine PARRAIN (clavecin) – (de droite à gauche sur la
photo).

« 1,2,3 musique ancienne » invite à la découverte de la musique du XVIIIème
siècle
avec une œuvre d'un compositeur méconnu pour clavecin et flûte de M. RAEHS (17021766), la deuxième sonate en ré Majeur pour viole de gambe et clavecin de Jean-Sébastien
BACH, ainsi que la sonate pour flûte, viole de gambe et clavecin de Michel BLAVET, célèbre
flûtiste en son temps !
La musique ancienne recèle encore bien des trésors méconnus, que les années n'ont pas su
ternir, et ces trois musiciennes feront partager avec talent leur passion pour ces mélodies,
qui sauront se fondre dans le cadre de la salle du Château du Bost.
Les concerts au Château, que ce soit les « apéritifs musicaux » des samedis matins (durée 30
minutes) ou les « cafés-concerts » (durée 45 minutes) de l’après-midi sont aussi des
moments conviviaux pour le public. En effet après chaque concert l’association des « AMIS
DE L’ECOLE DE MUSIQUE » offre le « pot de l’amitié » au public afin d’échanger avec les
artistes.
L’entrée au concert est gratuite mais le nombre de place est limité. La réservation est
fortement conseillée à bellerive.emm@ville-bellerive.com ou http://www.ville-bellerive-surallier.fr ou 04 70 59 95 09.
 PROCHAIN CONCERT : samedi 21 mars 11h30 avec Claire BARD et Aude PESQUIER pour la
création de « Violon des villes-Violon des champs »
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