Laon, le 13 juin 2017

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

À l'occasion de l'édition 2017 de la Fête de la Musique ce mercredi 21 juin, la préfecture de
l'Aisne ouvre ses portes au public pour une balade musicale au sein de l'ancienne abbaye SaintJean. De 18 h à 19 h 30, une vingtaine d'élèves du conservatoire de Laon se produiront dans le
cloître et les salons de la préfecture de l’Aisne.
18h-18h25
Cloître
Atelier de percussions traditionnelles.
18h30-19h30
Salons de la Préfecture
Programme de musique de chambre avec piano, avec les œuvres suivantes :
- Valse de la Masquerade pour piano 4 mains - Aram Khatchatourian
- Chanson de Solveig pour piano 4 mains - Edvard Grieg
- Pavane pour piano 4 mains - Gabriel Fauré
- Sicilienne (extrait de Pelleas et Melisande) pour flûte et piano - Gabriel Fauré
- Midnight club pour saxophone et piano - Astor Piazzolla
- Air de Nessun Dorma (extrait de Turandot ) pour trompette et piano - Giacomo Puccini
- Valse Romantique pour piano 4 mains - Déodat de Séverac
- Valses (extrait) pour piano 4 mains - Johannes Brahms
- Concerto en sol majeur pour flûte et piano - Romano Antonio Piacentino
- Salut d’amour - Edward Elgar

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 au 03 23 21 82
15.
Pour accéder à la préfecture, merci de prévoir une pièce d'identité, à présenter au poste de
police à l'entrée.
Un parking gratuit est à votre disposition à 5 mn à pied de la Préfecture (Parking de la
Couloire)
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