Programme de l’association
Prélude
Décembre 2010 à Octobre 2011
21 rue Jules Guesde
34080 MONTPELLIER
www.prelude-montpellier.fr

Chers Amis,
Les membres du conseil d’administration ont le plaisir de vous proposer ci-dessous le programme de
nos activités depuis ce mois de décembre jusqu’à la fin de l’été 2011.
Nous reviendrons vers vous pour de plus amples précisions sur les différentes manifestations
proposées. Mais d’ores et déjà, ce premier calendrier vous permettra de réserver ces dates dans vos
agendas.
Nous serons heureux de vous retrouver à ces diverses occasions.
Prélude s’est donné comme objectif de favoriser les échanges autour du piano. Si ses activités vous
intéressent, n’hésitez pas à manifester votre encouragement en pensant à renouveler votre adhésion :
vous nous permettrez ainsi, avec vos cotisations, de faire vivre notre association et d’organiser les
programmes que vous êtes toujours nombreux à apprécier. Vous pouvez le faire soit à l’aide de la fiche
d’adhésion ci-jointe, soit directement sur le site internet de Prélude : www.prelude-montpellier.fr
Si vos amis sont intéressés, informez-les vite de ce programme et des conditions d’adhésion.
Espérant vous retrouver le plus souvent possible, l’ensemble du conseil d’administration de Prélude
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président,

Pascal HERPIN

Vendredi 3 décembre 2010 à 19 heures
SOIRÉE D’ÉCOUTE AVEC JEAN-LOUIS COUTURIER
Soirée d’écoute chez PIERRE DE BOISGELIN et CÉLINE CAMINADE : Domaine Le Claud, 12 rue Georges
Clémenceau à Saint Jean de Védas, auprès d’un sympathique feu de bois et autour d’un buffet
partagé.
Environ une vingtaine de places.
JEAN-LOUIS COUTURIER souhaite nous faire découvrir des œuvres pour piano du XX ème siècle. Compositeurs
au programme cette année : BORKEVICZ (Ukraine), FRANK MARTIN (Suisse), ERIC TANGUY (France), MANUEL
BLANCAFLORT (Catalan), TOMLINSON et GRIFFES (américains).
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Samedi 29 janvier
au Conservatoire National de Région, place Ste Anne :
« VOYAGE À L’INTÉRIEUR D’UN PIANO »
L’APEC (Association des Parents d’Élèves du Conservatoire), avec le soutien de son directeur M. JEAN
DEKYNDT, a demandé à PRÉLUDE d’animer techniquement cette découverte du piano au sein du CNR de
Montpellier.
Participants : - en priorité, les élèves en classe de piano du 1 er et second cycle ;
- tous les élèves de 8 à 12 ans extérieurs au conservatoire (selon les places disponibles).
Horaires : 14h - 15h30 : découverte du piano avec les enfants,
15h30 - 16h45 : mini concert d’élèves,
16h45 - 17h : goûter.
Tarif : 5 € adhérents à l’APEC - 10 € non adhérents APEC.
Renseignements et inscription auprès de :
Mme SALES : 06 80 76 69 51 ou 04 67 52 35 07 ou cliquez sur le lien suivant : inscription "voyage à
l'intérieur d'un piano" ;
E-mail : apeconservatoire@free.fr

Samedi 12 février
AVEC

ATELIER DE FACTURE DE PIANO
Georges LÉVYNE ET Pascal HERPIN

8 à 10 places
9h – 12h30
12h30 -14h
14h – 17h

Généralités sur le fonctionnement d’un piano.
Deux ateliers au choix : celui de l’accord du piano et celui du fonctionnement
mécanique de cet instrument.
Repas sur place tiré du sac.
Exercices pratiques simples.

Participation aux frais : 35 €
Lieu : atelier de PASCAL HERPIN, 21 rue Jules Guesde - Montpellier (quartier Celleneuve)
Réservation obligatoire : 04 67 45 18 45 ou sur le lien suivant inscription atelier facture piano .

Du dimanche 27 février au samedi 5 mars
MUSIQUE EN SIENNE : VOYAGE MUSICAL ET TOURISTIQUE
Comme vous le savez, un voyage d’une semaine à Sienne s’organise sur l’invitation d’ANTONELLO
PALLAZZOLO et de sa compagne AGNÈS ROCHE, avec une partie musicale ciblée sur l’évolution du piano et le
cantabile dans les musiques baroques des 17 et 18 ème siècles mais également romantiques (Chopin), et
bien sûr une partie touristique.
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Nous sommes une vingtaine inscrits ; il est possible d’accueillir encore quelques personnes (date
limite le 31 décembre) ; pour cela, contacter Pascal au 04 67 45 18 45.
Pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de prêter attention à ce projet lors de notre envoi
précédent, est communiquée en pièce jointe la note d’information sur ce voyage. Vous découvrirez
également sur le site de Prélude www.prelude-montpellier.fr, qui est ANTONELLO PALLAZZOLO, comme
précisé dans le programme du magnifique concert qu’il nous a donné en Septembre dernier autour de
la musique de Scarlatti.
Au delà du 1 janvier 2011, les demandes ne seront prises en compte que dans les conditions
suivantes : les personnes devront faire leur affaire du transport, et de l'hébergement si l'hôtel retenu
ne peut plus accepter de nouvelles inscriptions pour Prélude ; elles devront dans tous les cas
s'acquitter auprès de Prélude du forfait concernant les frais administratifs et de dossiers et ne
pourront participer à la Master-Class d'Antonello qu'a titre d'auditeur.
Tous les participants au séjour devront être à jour de leur cotisation à Prélude, indispensable pour les
questions d'assurance du groupe.

Samedi 9 avril et Dimanche 10 avril à 19 h
SOIRÉE ARGENTINE AVEC SABINE GARRONE ET RÉBECCA CHAILLOT
Récital de chant et piano au Domaine du Claud chez PIERRE
Saint Jean de Védas.

DE

BOISGELIN, 12 rue Georges Clémenceau à

SABINE GARRONE mezzo soprano, accompagnée au piano par RÉBECCA CHAILLOT, nous propose un grand
voyage musical à travers l’Argentine de la fin du 19 ème et du 20ème siècle. Des œuvres magnifiques trop
peu données.
Au programme : des œuvres de CARLOS LOPEZ BUCHARDO, ASTOR PIAZZOLLA, CARLOS GUASTAVINO, ALBERTO GINASTERA.
La soirée se prolongera par un buffet « Prélude » avec la contribution de chacun.
Réservation conseillée (bien préciser le jour choisi) en cliquant sur l’un des liens suivants : réservation
Argentine samedi 9 ou réservation Argentine dimanche 10 .
Participation aux frais : 15€ (10€ adhérents et étudiants).

Dimanche 19 juin
« A VOUS DE JOUER » SPÉCIAL POUR JEUNES (8 À 13 ANS)
15h : projection du film DVD «Pianoforest», d’après le Manga de MAKOTO ISSHIKI interprété par V. ASHKENAZY.
17h : débat avec les enfants sur les thèmes du film, suivi d’un goûter.
18h : scène ouverte avec quelques jeunes pianistes : ceux qui savent improviser et ceux qui jouent les
œuvres écrites.
Inscription des enfants et réservation auprès de Patricia REMILI au 04 67 66 46 15
Lieu : Salle Courpouyran dans l’enceinte du Centre de Loisirs à Juvignac
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Adresse : tout au bout de la rue du Grand Chêne Blanc, après le rond- point de Courpouyran, première
rue à gauche en direction de Fontcaude.
Une participation financière de 5€ sera demandée à tous, artistes et auditeurs, pour les frais de
transport des instruments.
Buffet «Prélude» et convivial lors de la pause, constitué par la contribution de tous les participants.
Nous remercions vivement la municipalité de JUVIGNAC pour son accueil.

26, 27 et 28 août
« UN PIANO SOUS LES ARBRES »
FESTIVAL DE LUNEL-VIEL
Prélude est à nouveau conviée à participer activement à la 4 ème édition du festival organisé par la Ville
de LUNEL-VIEL.
Comme chaque année, Il a lieu le dernier grand week-end du mois d’août, les 26, 27 et 28 août au Parc
de l’Orangerie de Lunel-Viel.
Réservez ces dates dans vos agendas. Des informations précises vous seront données en temps utile.

Dimanche 16 octobre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
et
CONCERT DE CÉLINE DULAC et NATALIA CHERACHOVA
17h : Assemblée Générale (lieu communiqué ultérieurement).
19h : Concert dans l’église de Lavérune.
Au programme : les fils de J.S. BACH, notamment de Carl Emanuel
- CÉLINE DULAC : flûtes baroques
- NATALIA CHERACHOVA : pianoforte

*******
***
*
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