Laon, le 14 juin 2018

Communiqué de presse
Fête de la Musique en préfecture
Jeudi 21 juin – 18h – Préfecture de Laon

À l'occasion de l'édition 2018 de la Fête de la Musique le jeudi 21 juin, la préfecture de l'Aisne
ouvre ses portes au public pour une balade musicale au sein de l'ancienne abbaye Saint-Jean.
De 18 h à 20 h, une vingtaine d'élèves du conservatoire de Laon se produiront dans le cloître et
les salons de la préfecture.
Afin de faciliter votre accueil et d’assurer votre confort lors de cette manifestation, merci de
vous inscrire par mail : pref-communication@aisne.gouv.fr ou par téléphone (03 23 21 82 15).
Pour accéder à la préfecture, prévoir une pièce d'identité, à présenter au poste de police à
l'entrée. Un parking gratuit est à votre disposition à 5 minutes à pied de la préfecture (parking
de la Couloire).
18h - 18h30 - Cloître - Quatuor de saxophones :
- Café 1930 - Astor Piazzolla
- Tango pour Claude - Richard Galliano
- Spirit of Highland - Bertrand Peigné
- Le vieux Château - Modeste Moussorgski
18h35 - 19h30 - Salons de la Préfecture - Programme de musique de chambre :
- Divertissement - Mel Bonis
- Canon - Johann Pachelbel
- Sérénade d’automne - Cécile Chaminade
- L’ultima canzone - Paolo Tosti
- Danse macabre - Camille Saint-Saëns
- Adios Nonino - Astor Piazzolla
- Danse dans un rythme bulgare n°6 - Béla Bartók
- Ba be bi bo bu - La reine de cœur - Francis Poulenc
- Intermezzo op 118 - Johannes Brahms
- Ballade op 118 - Johannes Brahms
19h35 - 20h - Cloître ou jardin - Ensemble de trompettes :
- Fanfares for a procession - Claude Debussy
- Intrada - Ronald Lo Presti
- Lyric Poem - Anonyme
- Trois danses de la Renaissance - Claude Gervaise
- Trois spirituals : Joshua fit battle of Jericho, Go down Moses, Oh when the saints
- Sonatina - Ron Simson
- Over the rainbow et La panthère rose - Henry Mancini
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