Chers Amis,
Le Rotary Club d’Aubagne a le plaisir de vous convier le samedi 26 mai 2018, à la 5ème
édition de la soirée de prestige « Jeunes Virtuoses » organisée au profit de l’Association
Piano Cantabile.
Après la Fondation Camargo, l’hôtel des Roches Blanches, et la prestigieuse Légion
Etrangère, c’est le Crédit Agricole Alpes Provence qui nous fait cette année l’immense
plaisir de nous accueillir dans son extraordinaire siège social d’Aix en Provence.
A l’occasion de ce cinquième anniversaire, nous aurons la chance et l’honneur d’entendre
Bernard d’Ascoli, Concertiste international au talent incomparable et Directeur artistique de
Piano Cantabile.
Titulaire de nombreux prix et récompenses, Bernard se produit depuis son plus jeune âge
sur les plus grandes scènes internationales : Musikverein de Vienne, Royal Albert Hall de
Londres, ou Concertgebouw d’Amsterdam. Ses concerts l’amènent aux quatre coins du
Monde, de Sydney à Washington, de Melbourne à Tokyo…Il se produit également avec des
orchestres de prestiges : Opera house de Sidney où il est invité dans le cadre des
célébrations olympiques, mais aussi English Chamber Orchestra, Symphonique de Montréal,
Philharmonique de Dresde ou Symphonique de Boston.
Il est l’invité de festival internationaux tels que ceux des Proms de Londres, de Sintra,
Oviedo, Besançon ou la Roque d’Anthéron.
Passionné d’enseignement, il dirige des classes de maître dans de grandes écoles
internationales (Royale Academy, Royal College, Guildhall…) et depuis 2001, est le
Directeur artistique de Piano Cantabile, centre de formation de haut niveau basé à Aubagne,
qui propose des cours d’interprétation et de perfectionnement instrumental à de jeunes
talents pianistiques.
Bernard se produit peu en France et c’est une véritable chance pour nous de pouvoir
l’entendre à l’occasion de cette soirée de prestige pas tout à fait comme les autres.
A ses côtés, nous découvrirons une toute jeune artiste de 17 ans, Sarah Boucher-Leveque,
élève de Michel Bourdoncle au Conservatoire d’Aix et admise à Piano Cantabile depuis
quelques mois.
Le Maître et l’élève interpréteront des œuvres de Bach, Beethoven, Debussy, Liszt et bien
sûr Chopin.
Le cocktail sera, comme chaque année assuré par Fleur de Sel, dont nous remercions à
cette occasion, le soutien indéfectible et qui nous régalera une fois de plus des recettes dont
il a le secret.
Les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés à l'Association Piano Cantabile.
Une participation de 100 euros par personne est demandée. Elle vous permettra de
découvrir le talent de ces musiciens hors normes, de discuter avec eux… et de déguster en
bonne compagnie un cocktail dinatoire de grande qualité...La nourriture spirituelle n' est pas
incompatible avec les plaisirs de la bonne chère!
Compte tenu du nombre limité de places, la réservation est obligatoire par mail à
concert@rotary-aubagne.fr ou téléphone au 06.10.34.89.02
Le parking sera assuré à l’intérieur de l’enceinte du Crédit Agricole Alpes Provence.
Merci de diffuser largement.
Amicalement,
Marie-Laure GUIDI
ml.guidi@wanadoo.fr 06.10.34.89.02

