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GARGENVILLE
Les sæurs
Boulanger
inspirent un
concert en images
La pianiste et peintre,
Frédérique Nalpas, viendra
aux Maisonnettes le 25
janvier, à 20h, pour donner
un concert en images,
intitulé §ouffIes de femmes,
Les æuvres évoqueront les
sæurs Boulanger.

La peintre et pianiste Frédérique lrlalpas a décidé
de mélanger ses deux passions pour donner vie à
un concert en images,

Des peintures di-ffirsées au son du
piano. I-idée proüent de la peintre
et pianiste Frédérique Nalpas qui
a décidé de mélanger ses derx pas-
sions pour donner vie à un concert
en images. Intiwlé S o ufi es d e 

-fe rurne s,

il rend hommage au-r musiciennes

Lili et Nadia Boulanger. Cèst pour-
quoi 1ëvénement aura lieu ie 25 jan-
vier, à 20h, arx Maisonnettes dans
lequei les detx sæurs ont vécu.

. O fi §i n alité, éto n ne ment
et émotion ,

Afin de mettre à l'honneur ces deux
illustres musiciennes, Frédérique
Nalpas interprétera des æuwes
dAstor Piyzznla qui a été l' o élère

de Nadia Boulanger ". D'après le
média culturel artsax.com, 1e musi-
cien de tango ârgentin est consi-
déré comme * le ?lus ?a?ulaire de la
setonde moitié du XX' siècle ". Mais,
si 1e concert en images met à l'hon-
neur 1es sæurs Boulanger, il est aus-
si une dédicace « à toutes lesÿmmes

gui luttent rhaqtte.four pour bâtir un
monde plus juste ,.

Pour assister à lëvéne-
ment qui promettrait
* oriÿnalité, étonnettent

et émotion,, le tarif est de

8 euros. Un prix réduit à

3 euros est proposé aux
moins de 16 ans et élèves

de lécole de musique.

Les réservations se font
par courriel à l'adresse

culture. a. garge nr.i11e@

ville-gargenville.fr ou par

téléphone au 01 30 42 11

70..

o

ô

Z

Le iazz se regarde
à la médiathèque
Le 24 janvier, de 2O h à 22h,
une conférence, nommée l-e
jazz à l'écrant auta lieu à la
médiathèque pour découvrir
les liens entre le cinéma et
ce genre musical.

Qrelles sont 1es reiations entre le
jtzz et le cincml i Si ir question
vous intéresse, vctus trouverez
sans doute la réponse à cellc-ci
durant.la conferenee qrri aura
Iier le 24 janvier, de 20 h d 22h,
à ia médiathèque située I avenue
du Président Wilson. Intitulé ,I-e

jazz à /'écran, l'événement sera
animé par le musicien et confé-
rertcier cn histoire dc la musi.1ue,
Daniel Brothier.

Selon le communiqué, la confé-
rence s'appuierâ sur des o extraits
de disques, de uidéot et de ltandes ori-
ginales def.lnu ". Ils devraient être
lbccasion pour 1e public de consta-
ter que le jazz a fait ses débuts au

cinéma à lëpoque ds o cinérua

muet ,. Selon 1e média culturel
France ntusique, cela résulte no-
tamment du fait que " /es musiciens

a c c 0 m?agn ent I e s pr oj e cti on s d e s Ji lm s

muets dans les sa/les destinées aux
gens dits o tle cau.lenr,. ,

-t-"événement est gratuit. Néan-
moins, pour y assister, une réser-
vation préalable est indispen-
sable. Elle se fait par té1éphone
auprès des agents de la média-
thèque. Ils sont joignables au 01
34 97 27 35.1

Les citoyens
comprendre
lJespace Maurice
découvrir l'exposi
avant les droits el

Jusqdau 2 {évneatespat
Béjart accueille l'orpositi
toyms !Ikvénement est r

réalisé en partenariat ave

de la justice et du droit
Seine ainsi que les archil
mentales des Yvelines. D
de L'exposition, ces demiè

enemple, pr€té " det rEr
docunents ". Pour le publ
donc lbccasion de les cor

POISSY Magir
dans ult spê,
Le 25 janviern le s1

théâtre de Poissy.
eux aus§i avoir un

Des rires et de la magi
qui est attendu le 25 ja

le cadre du spectacle /ly'

ar:ra Iieu au théâtre de I
au niveau de la place d
blique. Selon le comrr
presse, l'événement, cré,

mettra un point d'honr
participer le public.

Pour ce1a, le metteur
Arthur Jugnot, s'est assc

gicien illusionniste Jear
trand. Selon le site inter
la magie, blogmagie.fr, il
« prestidigitateur agaeni


