« MILLE ET UNE FËTES » et la municipalité vous proposent à l’occasion de son passage en France :

ORCHESTRE PLAÏ EN CONCERT EXCEPTIONNEL .
SAMEDI 16 JUILLET 2011 A 20 H
SALLE DES FÊTES DE ROZOY LE VIEIL
Le groupe ukrainien Plaï est composé de
six musiciens professionnels, originaires de
Tchernivtsi, en Bucovine du Nord (dans la région
de Carpates). Le programme est constitué de
pièces très diverses, des mélodies classiques et
immortelles chères au cœur des mélomanes. Plaï
évoque la nostalgie slave des pays voisins à leur
région, Hongrie, Roumanie, Pologne, Moldavie et
Russie. Des instruments typiques sont utilisés
en complément du violon et de la clarinette,
comme le cymbalum, la flûte de pan, l’ocarina, la
dvodensivka ou la tylinka rappelant les bergers
qui jouent le jour à côté de leurs troupeaux et
qui se rassemblent la nuit pour des soirées de
musique.
Comme la coutume du groupe « Plaï »
l’exige, la première partie du concert sera
consacrée à la musique folklorique d’Ukraine et
des pays voisins (Moldavie, Roumanie, Hongrie). En seconde partie, les musiciens nous font redécouvrir des airs plus
connus et variés pour conclure par les incontournables de la musique slave.
La virtuosité époustouflante de chacun des instrumentistes est démontrée à tour de rôle tout en traduisant
fidèlement les différents sentiments exprimés par la musique arrangée par les musiciens.

Renseignements et réservation : Eric Daems 06 75 88 74 28

BON DE RESERVATION à renvoyer à « MILLE ET UNE FÊTES »
Eric Daems
Le bourg
45210 SAINT LOUP DE GONOIS
Ou à déposer en mairie de Rozoy le Vieil
Accompagné de votre règlement à l’ordre de « MILLE ET UNE FÊTES »
( association loi 1901 à but non lucratif )
_______________________________________________________________

CONCERT EXCEPTIONNEL DE L’ORCHESTRE «PLAÏ»
SAMEDI 16 JUILLET 2011 à 20 H
NOM :…………………………………………………………………….…PRENOM :………………………………………….………….
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :……………………………..VILLE :………………………………………………………………………………….
TEL :…………………………………………………..MAIL :………………………………………………………………………………….
PERSONNES AU CONCERT :…………………………………………………….…………….X 10 € =……………………€
( les chèques ne seront mis en banque que la veille du concert )

