Programme 2019
Jeudi 13 juin

• 15h30

Visite de ITER à St Paul-lez-Durance (réservée aux spectateurs du concert. Limite 50 personnes)

• 20h au château de Lourmarin
Concert :

Johannes BRAHMS : Trio Op.40 pour cor, violon et piano.
Felix MENDELSSOHN : Trio Op.49 pour flûte, violoncelle et piano.
Richard STRAUSS : Till l’espiègle. Version pour violon, clarinette, basson, cor et contrebasse.
(arrangement de F.Hasenoehrl)

Après le concert, cocktail dînatoire sur la terrasse du château en présence des artistes et de chercheurs.

Vendredi 14 juin
• 20h à l’auditorium de Lourmarin
Soirée viennoise avec Johann STRAUSS

sous le Haut Patronage de l’Ambassade d’Autriche à Paris

A la fin du concert, les artistes offriront le gâteau traditionnel autrichien, l’Apfelstrudel, confectionné
par eux-mêmes.

Samedi 15 juin

• 15h à l’auditorium de Lourmarin

Conférence européenne

entrée libre
Le multiculturalisme ou comment réussir à faire collaborer des personnes d’origine et de cultures
différentes. Par Bernard Bigot, Directeur Général d’Iter et le professeur P. Dussol.

• 20h au château de Lourmarin

Concert promenade

Sur la terrasse : Surprise
Salle d’honneur : Christoph ZIMPER Le Pèlerinage quintette pour clarinette et cordes
Cour du château médiéval : Felix MENDELSSOHN Symphonie n°4 Op.90 pour 2 violons, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte, clarinette, basson et cor
Salle d’honneur: Sebastian GÜRTLER-Tommaso HUBER Originals and Stolen Goods
Après le concert, cocktail dînatoire sur la terrasse du château en présence des artistes

Dimanche 16 juin
• 11h au château de Lourmarin
Matinée MOZART
Trios K. 439b pour flûte, clarinette et basson
Sonate pour violoncelle et basson K. 292
Piano à quatre mains
Concerto pour piano en ré mineur avec un accompagnement de quatuor à cordes K.466
Après le concert, cocktail dînatoire sur la terrasse du château en présence des artistes
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