
PROGRAMME PRELUDE 2006

Dimanche 4 décembre 
En clôture de la FÊTE DES VIGNES 

Récital Josep CABRE, baryton
Anne IBOS-AUGE, piano 

Cycle de lieder de Josep CERCÓS (1925 - 1989)
sur des poèmes de Miquel MARTI I POL

18 h 45 : domaine du Claud chez Pierre de Boisgelin
12, avenue Georges Clémenceau à Saint Jean de Védas
Réservation obligatoire au 04 67 27 63 37
Participation aux frais selon les possibilités de chacun
Vers 20 h 15 : buffet convivial après le concert confectionné avec la contribution de chacun.

Vendredi 27 janvier
" REGARD SUR L'ENFANCE " avec Catherine Michaud-Pradeilles
Certains tableaux de Renoir sont revisités et mis en " lumière " avec des oeuvres de Schumann, 
Ravel, Debussy et Pierné. Renseignements et réservations : 04 99 63 03 22 (Catherine)
19 h : Domaine du Claud chez Pierre de Boisgelin (cf. plus haut)
Participation aux frais : 11 € (adhérents 8 €)
Buffet convivial après la conférence confectionné avec la contribution de chacun

Samedi 18 février
" ACOUSTIQUE ET PIANO " avec Claude GIHL, pianiste et physicien
Atelier de découverte de la facture avec Marc et Pascal
De 9 h à 18 h à l'atelier, 21 rue Jules Guesde
Repas au restaurant du quartier ou repas tiré du sac (à décider ensemble)
Participation aux frais : 30 €. Réservation obligatoire au 04 67 45 18 45 (huit places max.) 

Pour toute question, vous pouvez aussi envoyer un message sur le site de PRELUDE :
www.prelude-montpellier.org. S'il vous plait, envoyez-nous votre e-mail pour être informé des 
activités de Prélude ! (grande économie de temps et de timbres).

Dimanche 12 mars de 18 h à 23 h
" A VOUS DE JOUER " MJC de Clapiers
Merci à l'OSTAU de nous accueillir une fois de plus et bienvenue aux habitants de Clapiers.
Responsable : Patricia Remili (04 67 66 46 15)
Spécial 2006 : la seconde partie de cette soirée sera constituée de plusieurs mini concerts réalisés 
par plusieurs formations de musique de chambre. Participation libre.
C'est l'occasion pour les amateurs de tous âges et de tout niveau ou les semi-professionnels de se 
produire en public.
Toutes les musiques sont possibles si elles incluent un instrument à clavier.
Que chacun pense à apporter quelque chose pour le buffet convivial à la pause.



Lundi 3 avril à Alès
VISITE DE L'USINE PLEYEL
La dernière manufacture de pianos en France, où sont fabriquées les prestigieuses marques 
françaises Pleyel, Erard et Gaveau et Rameau !
Départ du siège de prélude : 21 rue Jules Guesde (Celleneuve) à 8 h.
Visite prévue de 10 h à 12 h (coût 4 €). Repas au restaurant, prévoir 15 €. (Covoiturage : 5 €)
Retour avant 17 H. Renseignements Marc au 04 67 69 03 67.

Dimanche 21 mai à Limoux
VISITE DU MUSEE DU PIANO
L'histoire du piano : plus de soixante instruments français exposés (1,80 € pers.)
Visite du domaine viticole FOURNE à PIEUSSE et sa fameuse blanquette.
8 h : rendez-vous au siège de Prélude, 21, rue Jules Guesde, covoiturage. 
10 h 30 : visite commentée 13 h : repas au restaurant 19 h : retour à Montpellier

Vendredi 30 juin 19 heures 
Fête de Prélude avec le quatuor BARBAROQUE 

Tympanon, bandonéon, orgue mécanique, contrebasse, c'est l'orchestre Barbaroque.
Notre répertoire savant retrouve ses origines roturières, mais aussi ses lettres de noblesse.
Au programme : Frédéric Chopin -mazurkas, nocturnes, préludes, berceuses, piano solo
-concerto n°1 avec Barbaroque et son piano invité
Participation aux frais : 20 € - 15 € adhérents
Réservations : 04 67 45 18 45
Buffet convivial après le concert confectionné avec la participation de chacun.
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