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Samedi 23 Juin 2012 à l’Epinoche (Verdelot) 
 

Pour la fête de la musique et l’année du cent cinquantième anniversaire 

 de la naissance de CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 

Concert Voix Flûte et Piano 
« LA NYMPHE,  LE FAUNE ET LE POETE » 

 

des circonstances imprévues nous ont conduits à modifier la distribution et adapter le programme, 

ce qui nous permet de bénéficier des talents de 
 

  MIREILLE PATROIS  soprano    Soliste des Chœurs de Radio-France  

 

          BERNARD CHAPRON  flûte     Soliste de l’Ensemble Orchestral de Paris 

 

           DAVID ABRAMOVITZ   piano    Pianiste international 
 

«Ces nymphes, je les veux perpétuer… », songe le faune de Mallarmé.  

Claude de France, comme on nomme parfois Debussy, les veut également perpétuer avec nostalgie et sensualité dans 

son « Prélude à l’après midi d’un faune » et les troublantes et chatoyantes harmonies, qu’il trouve «inscrites dans la 

nature». 

Claude DEBUSSY : 
Prélude à  l’après-midi d’un faune  / Epigraphes Antiques  ( deux transcriptions pour flûte et piano) 

Syrinx ( Flûte) / Clair de lune / Golliwog’s cakewalk (piano) / Green (voix et piano) / Epigraphes antiques 
 

ALBERT ROUSSEL :  Deux poèmes de Ronsard (voix et flûte) 

GABRIEL FAURE : Clair de lune (voix et piano) 

ANDRE CAPLET : « Viens, une flûte invisible soupire » (voix, flûte, piano) 

LEO DELIBES : Le chant du rossignol (voix, flûte, piano) 
 

A 20H00  Dîner au jardin,  comme à l’Auberge de Vervins  (Vulaines 77)* chez STEPHANE MALLARME 

avec l’auteur, sa poésie et ses amis dont nous ferons plus ample connaissance. 
A 21H30 Concert 
 

         Réservation: Tél  : 01 64 04 80 23 /  L’Epinoche, 77510 Verdelot  /  scene-aux-chants@wanadoo.fr  

Participation aux diner et concert: 30 € /(Adhérents de Scène aux Chants: 27 € Etudiants et demandeurs d’emploi:15€) 
La cotisation annuelle de l’adhésion à Scène aux Chants est de 30€ 

Pour faciliter la tâche des bénévoles, merci de nous adresser dés que possible le règlement de votre participation 

à  l’ordre de Scène aux Chants, accompagné du coupon réponse ci-dessous. 

-           ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
M……………………………………………………. 

Participera / participeront à la soirée « La Nymphe, le Faune et le Poète » du Samedi 23 Juin2012. 

Ci-joint règlement à l’ordre de « Scène aux Chants » d’un montant de ……….Euros 

 pour :…………participations à 30 €/ ..............participations à 27 € / …………participations à 15 € 
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