Les Petits Bonheurs | Émission du Mercredi 06 avril 2016 | Radio Notre Dame

06/04/2016 10:18

Les Petits Bonheurs
Du lundi au vendredi à 7h23. Rediffusion: Lundi à Vendredi 14h24.
Faustine Fayette vous propose des petits bonheurs culturels à déguster : pépites
littéraires, perles du web, voyage musical, destination découverte et nouveauté cette
année : le citation du jour, le vendredi, laissera la place désormais au "témoignage du
jour", une parole vivante d’une personne contemporaine ayant été touchée dans sa vie
spirituelle ou une personne qui partagera ses propres Petits bonheurs avec les auditeurs.
Les petits bonheurs, c’est le trésor matinal qui vous donne la pêche au saut du lit !
Faustine Fayette a publié aux éditions Monthabor, "Mes Petits bonheurs" en 2014.

>> Découvrez les Petits Bonheurs du soir : des témoignages de foi et de vie de jeunes
!
Partagez

vous

aussi

vos

petits

bonheurs

et

laissez

vos

commentaires

sur

petitsbonheurs@radionotredame.com
Suivez les petits bonheurs sur Facebook avec la page "Les
petits bonheurs de Faustine F."

Animée par : Faustine Fayette

Émission du Mercredi 06 avril 2016
Voyage musical
Festival des Siècles à la Cité de la musique de Soissons (du 22 au 24 avril)
En 2003, le chef d’orchestre François-Xavier Roth décide de créer un orchestre d’un genre nouveau : Les Siècles.
Cette formation est unique au monde et réunit des musiciens d’une nouvelle génération, jouant chaque répertoire
sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles se produisent régulièrement à Paris (Philharmonie, Salle
Pleyel, Opéra-Comique), en France et dans le monde. Soucieux de transmettre au plus grand nombre la passion de
la musique classique, les musiciens de l’ensemble proposent très régulièrement des actions pédagogiques dans les
écoles, les hôpitaux ou encore les prisons. Découvrez le festival des Siècles du 22 au 24 avril à la Cité de la
musique de Soissons.
Tout savoir sur http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/cite/un-outil-au-service-de-tous
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Programme du festival des Siècles :
Vendredi 22 avril 2016
14h00 : Gran Partita – Mozart : la Gran Partita est le chef d’œuvre pour instruments à vents de Mozart (2 hautbois,
2 clarinettes, 2 cors de basset, 2 bassons, 1 contrebasson, 4 cors). 6 €.
20h30 : Concert - Les Siècles : Les Siècles retrouvent la violoniste Amandine Beyer, qui a conçu un programme
autour des chefs-d’œuvre préclassiques du XVIIIe siècle. 18 €.
Samedi 23 avril 2016
11h30 : Lever de rideau #5 : rassembler les élèves du pôle d’enseignement artistique en avant-concert pour une
prestation autour d’un des grands titres de la saison, tel est le concept original de « Lever de rideau ». Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
14h00 : Musique en fabrique #5 : autour de l’Oiseau de feu, accès aux répétitions. Gratuit, sur réservation.
16h30 : Orchestre en kit #3 : «Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la composition d’un orchestre ! » 5€
20h30 : Spectacle - Les Siècles : Les Siècles proposeront deux des plus grands chefs d’œuvre de cette incroyable
épopée artistique. L’Oiseau de Feu, le premier grand ballet de Stravinsky, et Daphnis & Chloé de Maurice Ravel.
25€
Dimanche 24 avril 2016
15h00 : Lever de rideau #3
16h00 : Concert - Les Siècles : Mozart et les instruments à vent. Sérénade k 361, chef d’oeuvre de la musique pour
instruments à vent. 12€
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