PIANOTHE …

RECITALS – les dimanches 15h 18h

… C'est une aventure commencée il y
a 12 ans entre lyonnais autour d'une
passion commune : le piano
classique.

1 - Dimanche 14 octobre 2018
Concertistes invités :
Luyba ZHECHEVA
Grégory BALLESTEROS

Ce sont huit récitals d'octobre à juin
entre pianistes amateurs de tous
niveaux et professionnels.
C’est un lieu de partage et d’échange
lors de pauses « thé » (d’où le nom !).

3 - Dim. 16 déc. 2018 – Spécial Master Class
Concertiste invité : Florian CAROUBI

Vous êtes mélomane ? Curieux de
découvrir d’autres musiciens
amateurs, des œuvres originales …
et de jeunes talentueux concertistes
professionnels ?
L’idée : Créer du lien entre les
mondes amateurs et professionnels.

2 - Dimanche 11 novembre 2018
Magasin Backline&pianos
Concertiste invitée : Mao HAYAKAWA

4 – Dimanche 13 janvier 2019
Concertiste invitée : Fanny BRACO
5 - Dimanche 10 février 2019
Concertiste invitée : Coralie KARPUS
6 – Dimanche 24 mars 2019
Concertiste invité : Hugo PHILIPPEAU
7 – Dim. 19 mai 2019 - Spécial JAZZ
Concertistes invités : « Broadway »
Alexandra ROSHCHINA
et Didier MARTIN
8 - Dimanche 16 juin 2019
Concertiste invité : Stefan CASSAR

Etre à la fois acteur et spectateur et
s'enrichir des impressions des uns et
des autres sur les œuvres jouées.
La règle d'or est de respecter le
niveau pianistique de chaque
membre : Pianothé est ouverte à tous
les niveaux, du débutant à l’amateur
avancé ou bien à l’élève de
conservatoire.

Samedi 13 avril 2019
19h00
« L’eau dans tous ses états »
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 2018-2019. 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 €)

Salle Witkowski :
18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Magasin Backline&pianos
(récital du 11 novembre) :
9 Boulevard Michelet,
69008 Lyon

Les pianistes amateurs
lyonnais

06.22.11.01.99
contact@pianothe.fr
www.pianothe.fr

Tarif réduit (30 €)
Plein tarif (60 €)

Merci de cocher le tarif vous correspondant :

Email :

Code Postal :

Adresse :

Nom :

Ville :

Prénom :

Téléphone :

2018-2019
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LIEUX DES RENCONTRES

CONCERT ANNUEL AMATEUR
du samedi 13 avril 2019 :
Conservatoire Régional de Lyon
4, montée Cardinal Decourtray, 69005
LYON
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