Communiqué de presse, du 14 mars 2022

Concert du Trio Kern à
l’École de Musique Intercommunale
Dans le cadre de son développement des actions culturelles, la Communauté de Communes Retzen-Valois, à travers son École de Musique Intercommunale (EMI), vous propose d’assister à un
concert du Trio Kern (saxophone, violon et piano) le samedi 26 mars à 20h à l’EMI de Villers-Cotterêts.
La première partie sera assurée par les élèves de l’EMI.

Au programme
Les concerts de l’EMI reprennent.
Après une première partie assurée par les élèves de
l’EMI qui auront participé à une master class durant
l’après-midi du samedi 26 mars, le Trio Kern vous
conviera à : "Une brève histoire du mouvement" à

travers des œuvres de :

• Johannes Brahms, Trio avec cor, 1er mouvement
• Igor Stravinski, L'Histoire du Soldat
• Piazzolla, Tango Suite
• Guillaume Connesson, Techno Parade
• Maurice Ravel, Cortège
• Thierry De Mey, Musique de tables
• Rémi Geffroy, Mazurka Au Bord de l'eau

Composition du Trio Kern
•
•
•

Nicolas Mizen, saxophoniste diplômé de l'Académie Sibelius d'Helsinki et étudiant au
Conservatoire de Paris, Professeur à l'École de Musique Intercommunale ;
Laurie Bourgeois, violoniste diplômée en instrument moderne et en instrument ancien
du Pôle Supérieur Aliénor de Poitiers, Professeure au conservatoire de Châtellerault ;
et Camille Goutines, pianiste diplômée du Pôle Supérieur Aliénor de Poitiers,
Interprète du Duo Sirius et performeuse.

Informations générales
Date : samedi 26 mars
Horaire : 20h
Lieu : École de Musique Intercommunale, 11 place de l‘école 02600 Villers-Cotterêts
Conditions d’accès : Entrée gratuite sur réservation obligatoire au 03 23 96 52 30

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 28 980 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h,
Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

