PRESENTATION
PianoThé, ce sont des pianistes
amateurs de la région lyonnaise, qui
se retrouvent 8 fois par an afin de
partager cette passion commune que
sont la musique classique et le piano.
Les rencontres ont lieu le dimanche
après-midi de 15h00 à 18h00. Ce sont
des après-midis musicales, où
alternent pianistes amateurs et
concertistes professionnels.

RECITALS – les dimanches 15h 18h
1 - Dimanche 08 octobre 2017
Concertiste invité : Paul JURANVILLE
2 - Dimanche 19 novembre 2017
Concertiste invité : Jérôme KUS

3 - Dimanche 17 décembre 2017
Concertiste invité :
Franck LAURENT-GRANDPRE
4 – Dimanche 14 janvier 2018 – Spécial jazz
Concertiste invité : Le BRONXTET
5 - Dimanche 11 février 2018
Concertiste invitée :
Clémentine DUBOST

En effet, lors de chaque rencontre,
nous invitons un pianiste
professionnel qui se joint à nous pour
interpréter quelques grandes pages
de la musique classique.

6 – Dimanche 18 mars 2018
Spécial 2 pianos – Magasin Backline
Concertistes invités
Junichi ITO et Chiko MIYAGAWA

Des pauses « thé » entrecoupent
l’après-midi afin d’échanger sur la
musique… ou tout autre chose !

8 - Dimanche 24 juin 2018
Concertiste invitée : Ursula ALVAREZ

Les pianistes amateurs adhérents
proposent ainsi des œuvres à jouer
lors des rencontres qui les
intéressent, l’entrée est libre pour les
auditeurs, permettant aux amis,
famille de venir écouter… ou
découvrir PianoThé !

7 – Dim. 06 mai 2018 – Spécial Master Class
Concertiste invitée : Laetitia BARON

Samedi 07 avril 2018 .
19h00
« Le piano voyageur «

Lieu : Conservatoire de Lyon
salle Debussy
Entrée libre

Pour nous rejoindre
Seuls, les pianistes souhaitant se
produire cotisent (frais de salle,
pianos).
L’entrée est libre pour les auditeurs.
La cotisation pianiste est fixée à 60 €
pour la saison 2017-2018. Les
étudiants bénéficient d’une réduction
de 50%.
Sur internet
Rendez-vous sur le site
www.pianothe.fr
Le règlement est sécurisé via
Paypal ou carte bancaire
Par courrier
Merci de nous retourner le
formulaire au verso accompagné
de votre chèque libellé à l’ordre
de Pianothé à l’adresse suivante:
Thierry LAMBERT
32 rue de Cuire
69004 LYON

Tarif « soutien » (à partir de 80 €)
Tarif réduit (30 €)
Plein tarif (60 €)

Merci de cocher le tarif vous correspondant :

Email :

Code Postal :

Adresse :

Nom :

Ville :

Prénom :

Téléphone :

2017-2018
BULLETIN D’INSCRIPTION PianoThé

ASSOCIATION
06.22.11.01.99
contact@pianothe.fr
www.pianothe.fr

LIEUX DES RENCONTRES
Salle Witkowski :
18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Magasin Backline (le 18 mars) :
9 Boulevard Edmond Michelet,
69008 Lyon

Les pianistes
amateurs
lyonnais

CONCERT ANNUEL AMATEUR
du samedi 07 avril 2018 :
Conservatoire Régional de Lyon
4, montée Cardinal Decourtray, 69005
LYON
Backline & Pianos
Vente et location
d'instruments de musique
www.backline-pianos.com/
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