PIANO À LEVENS
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901
Siège social : 1098, chemin de la Mole, 06670 Levens
Tél. : 04 93 79 70 11 – Courriel : contact@pianoalevens.fr
Site Internet : www.pianoalevens.fr

Créée en 2002, l’association « Piano à Levens » a
atteint son premier objectif en 2004 : l’achat d’un piano
neuf (un Yamaha C7, 2,27 m), grâce à ses fonds propres
(bénéfices des concerts donnés par des musiciens
bénévoles, dons et cotisations de ses adhérents) et à
l’aide financière du Conseil régional, du Conseil
général, de la municipalité de Levens et de la Caisse
locale du Crédit agricole.
« Piano à Levens » organise chaque année des concerts
(avec ou sans piano) et des conférences de haute
qualité, voire de prestige, ainsi que des réunions
musicales « Autour du piano », séances conviviales où
amateurs, étudiants, peuvent présenter des œuvres
qu’ils ont mises au point (piano, chant, instruments
divers) et communiquer avec l’auditoire en toute liberté.
Prix des places des concerts
Tarif plein : 12 € – Adhérents : 10 €
Moins de 20 ans, élèves des conservatoires et écoles de
musique : 5 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Festival Franz Liszt Levens
Recueilli et restauré par la commune de Levens, un
piano de concert Érard de 1835 est installé à la Maison
du Portal depuis septembre 2011, à l’occasion du
bicentenaire de la naissance du pianiste et compositeur
Franz Liszt.
L’association « Festival Franz Liszt Levens » organise
trois concerts publics les 22 et 23 octobre 2011 à
Tourrette-Levens et à Levens. (Sur réservation au 04 93
79 71 00) – Tarification spéciale.)
La Maison du Portal propose une exposition sur la vie
de Franz Liszt (du 10 septembre au 1er novembre) et la
Bibliothèque municipale « Frédéric-Maurandi » un choix
d’ouvrages sur la musique classique, les instruments,
des disques et de nombreux livres sur Franz Liszt (du 1er
septembre au 30 octobre).
Document réalisé par l’association.

PROGRAMME
DE LA SAISON
2011-2012

PIANO À LEVENS

Samedi 14 avril 2012 à 16 heures
Salle du « Foun Pench »*

Saison 2011-2012

14e réunion musicale « Autour du piano »
Entrée libre

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2011
Festival Franz Liszt Levens
Trois concerts
avec la participation de « Piano à Levens »
(Voir page 4.)
Dimanche 20 novembre 2011, à 15 h 30
Salle du « Foun Pench »*

Ioan Hotenski, baryton
Razvan Negoita, violon
Nelly Fourcade, piano
Bartók, Enesco...
*

*

Dimanche 20 mai 2012, à 17 heures
Salle du « Foun Pench »*

Frédéric Audibert, violoncelle
Maria de la Pau Tortelier, piano
Mendelssohn, Strauss, Tortelier
*
Présentation des concerts et animation des réunions :
Gérard Saint-Guirons

Prix des places des concerts
Tarif plein : 12 € – Adhérents : 10 €
Moins de 20 ans, élèves des conservatoires et écoles de musique : 5 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Samedi 3 décembre 2011, à 16 heures
Salle du « Foun Pench »*

13e réunion musicale « Autour du piano »
Entrée libre
*

Dimanche 29 janvier 2012, à 15 h 30
Salle du « Foun Pench »**

Laetitia Émin-Moutier, piano
Renaud Moutier,piano
Schubert...
* 12, avenue du Docteur-Joseph-Faraut, Levens.
Parking municipal gratuit, ascenseur (étage n° 2)

Dimanche 25 mars 2012, à 15 h 30
Salle du « Foun Pench »*

Karine Lethiec, alto
Frédéric Lagarde, piano
« Parlez-moi d’amour ! »
Dvorak, Janacek, Schumann,
Fourchotte (création mondiale), Martinu,
Dolinova-Maratka
...
*

[5.9.2011 – Programmes susceptibles d’être modifiés.]

