COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Madame, Monsieur, chers collègues,
Nous avons le plaisir d’attirer votre attention sur la série «apéro concerts 1-9»
du Kammerensemble Neue Musik, soutenue par Impuls neue Musik.
Apéro 1-9 à l’institut français de Berlin
Avis aux connaisseurs et aux amateurs : pour apprécier la fin des journées de travail, neuf
concerts «apéro» présentant la musique contemporaine française vous sont proposés. Le
choix des compositeurs a été réalisé dans l’optique de présenter trois générations différentes
de compositeurs, et ainsi montrer les diverses esthétiques existantes, mais aussi des compositeurs ayant des relations personnelles ou artistiques avec l’Allemagne.
Tous les concerts de la série commencent à 18h. D’ici décembre les compositeurs suivant seront mis à l’honneur: Ondrej Adámek, Franck Bedrossian, Aurélien Dumont, Hugues Dofourt,
Jean-Luc Hervé, Phillipe Hurel, Mauro Lanza, Bruno Mantovani et Emmanuel Nunes.
Le premier concert, qui est consacré à Jean-Luc Hervé, a lieu le
Jeudi 3 Mai à 18 heures | Entrée: 6 €
Infos et réservation: Tel. 030 – 885 902-0 | info.berlin@institutfrancais.de
Ouverture des caisses à 17h30
www.kammerensemble.de
Institut francais Berlin
Kurfürstendamm 211
10719 Berlin
apéro 1
Jean-Luc Hervé
«Je compose pour nous faire comprendre différemment notre monde»
Programme
Réplique (2006) - partie I+II pour cinq instruments et électronique
Présentation: Margarete Zander
Rebecca Lenton, flûte, Winfried Rager, clarinette, Ekkehard Windrich, violon,
Ringela Riemke, violoncelle, Frank Gutschmidt, synthétiseur,
Andre Bartetzki, Live-électronique /régie son
Nous nous réjouissons de votre venue!
Sincères salutations,

Sophie Schricker | Impuls neue Musik
apéro 1-9 „ est un projet du KNM de Berlin dans le cadre des « lunch & after work Konzerte 2012 » et
réalisé en coopération avec l‘institut français de Berlin et avec l’aimable soutien du Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien, d‘Impuls neue Musik, d’administration régionale de la culture du
Land de Berlin, du programme artistique du DAAD, de la SACEM, de Total et de l‘hôtel Concorde. Partenaires média: Zitty et Kulturradio RBB
https://vimeo.com/39760732
En 2003, Jean-Luc Hervé a été l’invité du programme artistique berlinois DAAD:
www.berliner-kuenstlerprogramm.de

