


Entrez dans le printemps au rythme de la musique et de la danse baroques_

Du 22 mars au 17 avril, les Goûts Réunis, sous la direction de Dominique
Daigremont et le Conservatoire de Nanterre présentent Printemps baroque

à la Maison de la musique_ Concerts, répétitions publiques et exposition,
en complicité avec Béatrice Massin et la compagnie Fétes galantes_

lundi 22 mars à 19h -Grande solle

Salan de musique Louis XlV,
un rai danseur
Une conférence jouée et dansée pour
vous parler de la danse baroque: l'exercice
quotidien d'un roi et de son époque.

Mardi 23 mars à 20h -Auditorium Romeou

Répétition publique
du chœur des Goûts Réunis
En avant-première de Sémélé, le chœur
accueille Louise Moaty, comédienne et
metteur en scène et travaille le théâtre
des mots.

Du 22 mars au 17 avril
Holi de 10 Moison de 10 musique

Exposition Fêtes Baraques
Vernissage mercredi 24 mars à 18h
Le vœu du roi, l'écriture, le mou
vement, la machinerie... Comment
se montait un spectacle baroque?

Du 25 au 28 mars -Moulin d-Andé (Eure)
Master-classes de «J'Atelier des Goûts
Réunis ». Des artistes de réputation

Maison de la musique scène convennonnée
8, rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre
Renseignements au 39 92
ou www.nanterre.fr/Envies/Cultul.e
RERA, station Nanterre-Ville 20 minutes depuis
Chate1et-Les-Halles - Sortie n6 3 Rue Maurice Thorez,
puis rue Volant (2' à gauche) 7 minutes à pied

internationale au service d'amateurs
nanterriens et de quelques-uns des
meilleurs étudiants du pays.

Vendredi 9avril à 19h -Auditorium Romeou

Salon de Musique Musique
traditionnelle, Musique baraque
Violon des villes, violon des champs,
flûtes et musette. Avec François Laza
revitch et Stéphanie Paulet, dans le
cadre de Planètes Musiques, festival
des nouvelles musiques traditionnelles
Cà Nanterre du 8 au 11 avril).

Vendredi 16 et samedi 17 avril
à 20h30 -Gronde Solle

Sémélé de Marin Marais IOpéro)
Avec les solistes, le chœur et l'orchestre des Goûts Réunis
Les Goûts Réunis invitent Béatrice
Massin à partager l'aventure d'un chef
d'œuvre baroque tout juste redécou
vert. Sémélé est interprété par plus de
quatre-vingt artistes, professionnels
et amateurs.

Entrée libre dons 10 limite des ploteS disponibles
SAUf Sémélé: torif unique 4€
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