Invitation
Association Atelier Jack Vanarsky
ATELIER de JACK VANARSKY
25 rue Antoine Marie Colin
94400 Vitry sur Seine
(adresse postale)
Nouvelle Entrée
par le Parking SAINT GERMAIN
(voir plan ci-joint)

http://www.jackvanarsky.fr

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Atelier de Jack Vanarsky

pour la 3ème rencontre de l’Association
le 18 mai 2014
15h

Visite de l’Atelier

17h

Concert en duo du Trio Salzedo

de 15 h à 20 h

Œuvres pour harpe et/ou flute de Heinz Holliger, Kazuo Fukishima, W.A. Mozart,
Ton That Tiet, …

Frédérique Cambreling
harpiste, partage sa vie musicale entre l’Ensemble Intercontemporain, dont elle est membre
depuis 1993, et ses activités de soliste-concertiste ou de chambriste, en France comme à l’étranger. Passionnée par la diversité des modes d’expression liés à son instrument, son éclectisme lui
permet de créer et enregistrer de nombreuses œuvres d’auteurs contemporains.

Marine Perez
flutiste, se consacre à la musique de chambre et la création contemporaine et est invitée régulièrement à se produire au sein des orchestres nationaux (concerts symphoniques ou opéras). En
composant ou réalisant des transcriptions, elle s’engage dans la création de spectacles musicaux
alliant danse, théâtre ou marionnettes. Elle enseigne au conservatoire de Puteaux.

Cette journée est ouverte aux adhérents et non-adhérents de l’Association.
Merci de nous confirmer votre venue, par courriel : vanarsky.atelier@gmail.com
ou par téléphone 01 44 24 88 53 ou 07 88 00 59 66

En espérant vous retrouver le 18 mai,

Cristina Martinez et Valentina Vapnarsky

En transports en commun
Le plus direct est le BUS 183, au départ
du M : Porte de Choisy Ligne 7.
Arrêt : Hôtel de Ville de Vitry.
RER Ligne C, station Vitry sur Seine , puis
BUS 180, Arrêt : Audigeois
BUS 132, Terminus Av. de France face
au M : Bibliothèque F. Miterrand Arrêt :
Audigeois (passages assez espacés)

Comment venir
En voiture
À la porte de Choisy, prendre la N 305
direction Orly.
Après 15 minutes env. vous arrivez au
carrefour où se trouve une sculpture de Jean
Dubuffet au centre, et le MAC/Val.
Vous continuez sur la N 305 encore 300m.
env. , vous tournez à la première à gauche,
sur l’Av. de l’Abbé Roger Derry.
Dépassez la rue Antoine Marie Colin, après
le n°7 de l’avenue (à 300 m. env.), se
trouve l’entrée du Parking St. Germain.
Dans la dernière partie du Parking, à droite,
une porte grise et quelques marches.

…C’EST LÀ !

Vous êtes perdus……… ?
tel : 07 88 00 59 66

Veuillez trouver plus de
renseignements sur l’Association
et le bulletin d’adhésion sur le site

www.jackvanarsky.fr

