Bienvenue à l'Association

Clefs d'Orsay
Ambassadeurs des musiciens amateurs en
Vallée de Chevreuse !
https://clefsdorsay-musique.pagesperso-orange.fr

Réunion d’information /
Première Assemblée Générale
Ordre du jour
• Présentation:
•
•
•
•

Objectifs de Clefs d’Orsay
Contacts
Partenariats
Projets

• Adhésion en séance
• Bureau: Candidatures, Election du bureau
• Projets immédiats
•
•

Concert du 13 décembre
Concerts 2020

• Idées, discussion, …

CLEFS D'ORSAY
 « CLEFS D'ORSAY a pour but la
promotion de la pratique amateur de
la musique dans la région de la vallée
de Chevreuse, avec en particulier
l'organisation d'au moins un concert
par an - musique de chambre ou
instrument en solo – interprété
exclusivement par des musiciens
amateurs. »

Le lieu principal des concerts:
la Bouvèche à Orsay
80 places
Un piano à queue neuf
Possibilité de 3 concerts/an

Réunion d’information
Présentation
•

Objectifs de Clefs d’Orsay
•

Promotion de la pratique musicale en amateur
•

•

En vallée de Chevreuse, très largement…

Organisation de concerts
•

Une « préférence », a priori, pour
•
•

•

•

La musique de chambre
Les œuvres complètes

Mais tout sera considéré au cas par cas, dans la mesure du possible

Contacts et Partenariats
•

Municipalité d’Orsay
•

•

Conservatoire (CRD) d’Orsay
•
•

•

Prêt de la salle de la Bouvèche 3 fois par an
Complémentarité avec les WEPA
Possible implication de jeunes diplômés du CRD

CAPS
•

Bonne volonté…

Le premier concert de Clefs d’Orsay, … avant sa création
En fait le dernier concert des « artisans de la Musique »,
avant sa dissolution le 31 janvier 2019
Jean-Sébastien BACH :
oPartita pour clavier no 2
·Jean-Louis Laszlo, Piano
Johannes BRAHMS :
oSonate pour clarinette et piano
op. 120 no 1 (4 mouvements)
·Christophe
Christophe Mourot, Clarinette
·Philippe Duême, Piano

Entracte
César FRANCK :
oSonate , dans sa version pour flûte et piano
(mouvements 1, 3 et 4)
·Nadine Lebonhomme, Flûte
·Agnès Meunier, Piano
·Philippe Duême, Piano
Christophe MOUROT :
o « Deux En Trois » , pièces pour clarinette seule
·Christophe Mourot, Clarinette
Francis POULENC :
o Sonate pour flûte et piano
(3 mouvements)
·Emma
Emma Crochet, Flûte
·Philippe Duême, Piano

Les concerts à venir
• Vendredi 13 Décembre 2019
• Vendredi 6 Mars 2020
• Samedi 16 Mai 2020

