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L’atelier
dim 16 oct | 16h – 18h | TAP 

À partir de 5 ans  
Tarif : 5 € + prix du billet du concert Schumann, Chopin, Saariaho 
+ d’infos : Élise Morin
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | elise.morin@tap-poitiers.com

Accueil enfants le temps d’un concert  
Mené par des étudiants du Centre de Formation des Musiciens Intervenants

Bulletin d’inscriptionSaison 22-23

Accueil enfant le temps d’un concert 
Bulletin à adresser à Élise Morin, accompagné du règlement :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 boulevard de Verdun - 86000 Poitiers
Chèque à l’ordre du TAP | Nombre de places limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des bulletins.

Nom :          Prénom :          

Âge :       

Adresse :               

CP :         Ville :          

Tél. :         Email :          

Merci de compléter un bulletin par personne.

Pendant que les parents profitent du concert, les enfants 
découvrent la musique classique par l’écoute et la 
pratique. Deux manières de vivre ce moment musical avec 
le plaisir de se retrouver pour en parler. 
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Schumann, Chopin

Avec deux œuvres majeures de la musique romantique, c’est 
l’occasion de réviser ses classiques ! D’abord, le Concerto pour 
piano n° 1 en mi mineur de Chopin, qui mélange le charme 
français et les couleurs tziganes de l’Europe de l’Est. Cette 
œuvre à fleur de peau sera interprétée par la jeune et brillante 
concertiste Marie-Ange Nguci, habituée du festival de piano 
de la Roque d’Anthéron et déjà saluée par la critique. Autre 
monument romantique, la Symphonie n°3 « Rhénane » de 
Schumann, pensée comme une promenade sur les bords du 
Rhin, complète ce concert de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine, sous la direction de Jean-François Heisser.

dim 16 oct | 16h | TAP auditorium

Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine 


