r'rsçl

uatu or "Stefà;m?t"

pour le concert du Nouvel An
Les Amis dePézenas reverseront les bénéfices à "Centre Hérault".

I

Un concert avec Marine Zubeldi, Raphaël Stefànlca, Nicotas Stefanica et

léonard Stefanica: des lnstrumentistes chevronnés

omme tous les ans, les Amis de
Pézenas convient à un concert

violoncelliste et Marine Zubeldi, haut-'
boïste. Un virus musical qui s'est propagé avec bonheur dans cette famille,

æuwe en faveur
des persorunes handicapées mentales.
Le concert sera arûmé par le quatuor
instrumental "stefanica;, compbsé de
Nicolas Stefanica, flûtiste, Léonard Stefanica, violoniste, Raphaël Stefanic4

les françaises et étrangères, proposent
un voyage musical au cæur des pages
les plus célèbres de la musique, Le dis-

dans I'exubérance et la gaieté du réper-

toire qu'ils font partager à leur public.Ce spectacle musical sera également
agrémenté des ballets de l'École de
danse classique de "Pézenas Ballerine"
dirigée par Emilie Rivière, professeur

caritatif pour fêter le NouvelAn. Il se déroulera ce di- depuis déjà deux générations, et cette
manche 4 janvier, à 17h, au théâtre passion paxtagée se ressent à l'écoute
historique (rue Henri-Reboul) et de- de ces quatre artistes.
'au conservatoire de Béziers.
wait atteindre des sommets.
Après les Restos du cæur en 2013 et la Des instrumentistes lauÉats des Au programme de ce concert excepplus grandes écoles musicales
tionnel: Verdi, Bellini, Delibes, OffenCroix-Rouge en 20L4,les membres de
I'association piscénoise offriront les Ces instrumentistes, qui sont tous lau- bach, Bizet, Schubert, Mozart, Donizetti, Yradier, Di Capua, de Curtis.
bénéfices de ce concert à I'association réats des plus grandes écoles musica'"
MrcHEuE nulÈnr
"Centre Hérault" qui
cours musical est évident, naturel, et
leur complicité se'retrouve aussi bien
dans I'intimité et la profondeur, que

redac.pezenas

)

@

midilibre.com

Entrée: Tarif unique, 20€. Des places

slnt encore disponibles auprès de Françoise
Loubet au

U

67 98 27 27 ou de Françoise

Gandelin au 06 71 63 65 28.
C o ntact : www. amis-p ezenas.com

