COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD
10 NOVEMBRE ET 14 DÉCEMBRE 2018
12 JANVIER, 16 FÉVRIER, 16 MARS 2019

LES SOIRÉES MUSICALES

© Culturespaces / Sophie Lloyd

JARDINS ILLUMINÉS, CONCERT, DÎNER AUX CHANDELLES

La Villa Ephrussi de Rothschild organise cet hiver des soirées musicales de novembre 2018 à mars 2019.
Lors de ces soirées, concerts intimistes, jardins illuminés et dîner aux chandelles face à la méditerranée
sont au rendez-vous. L’occasion de revivre les grandes pages de la musique classique dans un cadre somptueux et féérique et de revivre l’ambiance élégante des premiers hivernants de la côte d’azur et particulièrement des invités de la Baronne de Rothschild.

INFORMATIONS PRATIQUES :
DATES :
Samedi 10 novembre 2018
Vendredi 14 décembre 2018
Samedi 12 janvier 2019
Samedi 16 février 2019
Samedi 16 mars 2019
HORAIRES :
de 18h30 à 22h
TARIFS :
Concert + coupe de champagne : 60 €
Concert + coupe de champagne + dîner : 120 €
TARIFS SPÉCIAUX CHRISTMAS SHOW :
Concert + coupe de champagne : 90 €
Concert + coupe de champagne + dîner : 150 €
RÉSERVATION : 04 93 76 44 08

Un musée mis en valeur et géré par
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atmosphere of the Côte d’Azur’s first winter residents and, in particular,
Baroness de Rothschild’s guests.
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Avec Richard Suart, David Stephenson, Ashley Catling, Elizabeth Karani et Catriona Clark en
compagnie du directeur musical Bryan Evans. Music and Artistic Director : Bryan Evans MBE General
Director : Anne Marabini Young Patrons : The Lord and Lady Laidlaw of Rothiemay, Marilyn Horne
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Avec Richard Suart, David Stephenson, Ashley Catling, Elizabeth Karani et Catriona Clark en
compagnie du directeur musical Bryan Evans. Music and Artistic Director : Bryan Evans MBE General
Director : Anne Marabini Young Patrons : The Lord and Lady Laidlaw of Rothiemay, Marilyn Horne

samedi 16 fevrier 2019

libera me

l’amour dans tous ses etats
Le jeune ensemble lyonnais Libera Me nous propose de revisiter
la musique ancienne dans une interprétation dépoussiérée.
Organisé autour d’un dialogue entre la flûte à bec, le clavecin
et la soprano, le trio Libera Me abordera le thème de l’amour
sous plusieurs angles, du fin’amor médiéval à l’amour passion
en passant par les badineries légères.
The young Libera Me ensemble from Lyon will perform an
original interpretation of ancient music. The ensemble’s music is
structured around a dialogue between a recorder, harpsichord,
and a soprano. The Libera Me trio will tackle the theme of love
from several perspectives, from medieval fin’amor (refined love)
to passionate love, and frivolous Badineries.
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harpsody orchestra
vive le printemps !
Le quintette Harpsody Orchestra, composé de deux harpes,
d’une flûte, d’un violon et d’un violoncelle, nous proposera une
ode au printemps et à la nature avec Strauss, Vivaldi, SaintSaens, Mozart…
The Harpsody Orchestra quintet, composed of two harpists, a
flutist, a violinist, and a cellist, will perform an ode to spring and
nature with works by Strauss, Vivaldi, Saint-Saëns, and Mozart.

Bruno Henri-Rousseau, directeur des Jardins et de la Villa Ephrussi de Rothschild
Tél : + 33 4 93 01 45 90
samedi 16 mars 2019
Mail : bruno.henri-rousseau@villa-ephrussi.com

harpsody
orchestra
Villa et Jardins
vive le printemps !

EphrussideRothschild facebook.com/villaephrussi/

Le quintette Harpsody Orchestra, composé de deux harpes,
@villaephrussi
d’une flûte,
d’un violon et d’un violoncelle, nous proposera une
ode au Instagram.com/villaephrussi/
printemps et à la nature avec Strauss, Vivaldi, SaintSaens, Mozart…

www.villa-ephrussi.com

The Harpsody Orchestra quintet, composed of two harpists, a
flutist, a violinist, and a cellist, will perform an ode to spring and
nature with works by Strauss, Vivaldi, Saint-Saëns, and Mozart.
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