RESERVATIONS POUR LE
CONCERT DU 23 MAI 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.

Quatuor Belcea

Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________

Dimitri Chostakovitch
Franz Schubert

_______________________________________________
 : ___________________________________________
@ : ___________________________________________

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

_______ €

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

Lundi 23 mai 2022
à 19h30
Prieuré de Blyes (Ain)

PROGRAMME

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

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

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

Quatuor n°14, op.142
Franz Schubert (1797-1828)
Quatuor n°14, D 810
„ La Jeune fille et la Mort“

Avec :
Corina Belcea, premier violon,
Axel Schacher, second violon,
Krysztof Chorzelski, alto
Antoine Lederlin, violoncelle

Le prieuré de Blyes offre une merveilleuse
acoustique dans un cadre champêtre. Il est facilement
accessible depuis Lyon comme depuis l’Ain et l’Isère
(voir plan au verso)

L’association Accord Parfait s’honore
d’accueillir le quatuor Belcea ce lundi 23 mai :
un quatuor de classe internationale, présenté
récemment dans un programme de la
Philharmonie de Hambourg comme « l’un des
meilleurs quatuors à cordes du monde ». Les
musiciens sont invités en effet dans les salles de
concert les plus prestigieuses : Philharmonie de
Paris, Konzerthaus de Vienne, Concertgebouw
d’Amsterdam, Philharmonie de Berlin, Royal
Albert Hall de Londres … Entre la Suisse et
Paris où ils joueront les 22 et 24 mai, Blyes se
trouvait sur leur chemin…
Au programme, deux quatuors majeurs de
Chostakovitch et Schubert. Tous deux font
partie des dernières œuvres des compositeurs et
semblent se faire écho, au-delà des années, par
leur commune méditation sur la mort.

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
19h15 le jour du concert.
Ouverture de la salle à 18h45
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/

