RESERVATIONS POUR LE
CONCERT DU 2 AVRIL 2022
Volet à adresser avec le règlement à :
ACCORD PARFAIT
20, chemin de l’Eglise, 01500 DOUVRES
NOM : _________________________________________

Pour se rendre au concert…





Depuis Lyon, prendre l’A42, direction Genève
Sortir à Meximieux, Pérouges (sortie n°7)
Immédiatement après le péage, prendre la
direction Blyes au premier rond-point par la
D 124
Le Prieuré se trouve au centre de Blyes, en face
de la mairie.

Récital de chant

Prénom : _______________________________________

Lieder de Franz Schubert et Hugo Wolf

Adresse : _______________________________________

Adèle Charvet, mezzo-soprano
Florian Caroubi, piano

_______________________________________________
 : ___________________________________________
@ : ___________________________________________

CONCERT

TOTAL

Plein tarif

25 € x _____

_______ €

Adhérents

15 € x _____

_______ €

Professeurs
écoles de
musique

10 € x _____

_______ €

Moins de 25
ans, chômeurs

5 € x _____

_______ €

TOTAL A REGLER

_______ €

Samedi 2 avril 2022
à 17 heures
Prieuré de Blyes (Ain)
Avec le soutien de la Commune de Blyes, de la
Communauté de communes de la plaine de l’Ain,
et du Conseil Départemental de L’Ain

PROGRAMME

PRIX DES PLACES
Plein tarif
25 €
Adhérents
15 €
Professeurs écoles de musique 10 €
Moins de 25 ans, chômeurs
5€

Le programme composé par Adèle Charvet et
Florian Caroubi associe étroitement des lieder de
Franz Schubert et Hugo Wolf. Certes, ces
compositeurs n’appartiennent pas à la même
génération et leur langage musical est différent,
fortement teinté d’influences wagnériennes pour
Hugo Wolf, mais les textes des lieder ont une
thématique commune : c‘est la nature, pour les
bonheurs simples qu’elle offre, et comme métaphore
de la vie humaine. Les débuts éclatants de l’aube ou
du printemps s’achèvent dans la mélancolie de la nuit.

H. Wolf, Er ist’s
F.Schubert, Nachtviolen
H.Wolf , Frühling übers Jahr
F.Schubert, Die Forelle
H. Wolf, Fussreise
F.Schubert, Im Frühling
H. Wolf, Auch kleine Dinge
F.Schubert, Suleika 1
F. Wolf, Ganymed
F.Schubert, Auf dem Wasser zu singen
H.Wolf, Auf einer Wanderung
F.Schubert, Erlafsee
H.Wolf, Der Mond hat eine schwere Klag‘ erhoben
F.Schubert, Wanderer’s Nachtlied
H. Wolf, Um Mitternacht
F. Schubert, Nacht und Träume

RESERVATIONS
Par écrit en envoyant un chèque de règlement et
le coupon-réponse du verso à :
Association Accord Parfait
20, chemin de l’Eglise
01500 DOUVRES

Depuis plusieurs années maintenant,Adèle Charvet
et Florian Caroubi constituent un duo de grande
qualité. Ils ont remporté ensemble plusieurs concours
internationaux et sont très sollicités par les
organisateurs de concerts.
Adèle Charvet, c‘est le bonheur de chanter, un
bonheur communicatif... une très belle voix portée
par une grande exigence stylistique. Et c’est aussi
beaucoup d’audace : elle a récemment défrayé la
chronique en remplaçant au pied levé un contre ténor
défaillant lors d’un concert parisien. Elle a assuré la
deuxième partie du concert après avoir rapidement
déchiffré la partition pendant la pause, un exploit qui
a été salué par une longue ovation du public.
Florian Caroubi, formé au Conservatoire Supérieur
de musique et de danse de Lyon, voit s’ouvrir devant
lui une carrière de soliste mais c’est aussi un
excellent accompagnateur grâce à sa sensibilité, ses
qualités de toucher et d’écoute.

Par téléphone au 04 74 38 14 05 (renouveler
l’appel en cas d’absence) ou au 04 74 46 50 67
(magasin Symphonie à Meximieux)
Les billets pourront être retirés à l’entrée le jour du
concert ou envoyés par la poste (en ce cas, joindre
une enveloppe timbrée pour la réponse).
Les réservations non payées sont garanties jusqu’à
16h45 le jour du concert.
Ouverture de la salle à 16h15.
BILLETTERIE
Magasin Symphonie
11, Rue de la Gare
01 800 Meximieux

04 74 46 50 67
Site internet de l’association Accord Parfait :
http://www.concerts-accord-parfait.com/

