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ENTRÉE LIBRE

Récital
Musique & poésie

Spectacle
Musique & conte



Le cycle ‘Russie éternelle’ coordonné par Arlette Bonamy, professeur de violon au CRR 93, 

c’est une série de concerts et de rencontres programmés au fil de la saison autour de la Russie.

En janvier dernier, le concert de l’orchestre symphonique du CRR 93 avait ouvert le cycle 

avec l’interprétation d’une œuvre de Dmitri Chostakovitch. Une audition 'Tutti Frutti' a suivi 

en février. 

En mars et en avril, le cycle se poursuit avec deux événements :

  MUSIQUE ET LITTÉRATURE 

Mardi 22 mars 2016 - 19h30
Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers

ENTRÉE LIBRE

La musique et la poésie sont l'essence 
même du génie d'un pays, d'un peuple, 
de son histoire et de son âme éternelle.

Pouchkine, Akhmatova, Tsvétaïéva, 
Rachmaninov, Tcherepnine, 
Chostakovitch, Gubaïdulina sont ces 
génies qui font de la Russie un grand 
pays.

A travers ce récital, des artistes 
professeurs du CRR 93 vous les feront 
découvrir :
Cécile Deneau, piano / Arlette Bonamy, 
violon / Florian Lauridon, violoncelle 
/ Frédéric Guérouet, accordéon et la 
comédienne invitée Céline Duraffourg.

RUSSIE
ETERNELLE

Sur réservation

Cycle de musique et littérature russes

Récital
Musique & poésie russes

Spectacle
Musique & conte russes

Ce spectacle plongera le public dans 
l'univers merveilleux de l'enfance, 
évoquée à travers des musiques, 
poésies, improvisations et contes 
russes, dont le célèbre conte Baba 
Yaga, voleuse d'enfants.

Sur scène : des élèves du CRR 93, des 
classes de violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, harpe, flûte à bec, 
clarinette et la narratrice Coralie Tomi.

Avec la collaboration de la classe 
d'écriture du CRR 93 dirigée par 
Fabre Guin.

Mercredi 13 avril 2016 - 19h30
Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers

Informations et réservations : 
01 48 11 04 60 / reservations@crr93.fr
Toute la programmation sur : 
www.crr93.fr


