AGENDA 2014-2015
Décembre 2014
• Jeudi 4 décembre : Concert à la chapelle Saint Dominique de Neuilly / en collaboration avec les
chœurs d’enfants de l’institution Saint Dominique et la violoniste Yaoré Talibart:
• Samedi 13 décembre : Concert à l’Eglise Saint Jean-Baptiste de Neuilly / en collaboration avec
l’organiste Olivier d’Ormesson et la violoniste Yaoré Talibart
• Dimanche 14 décembre : Concert à l’Eglise Saint François d’Assise à Paris / en collaboration avec
l’organiste Pierre Chépélov

Tournée en Bretagne
• Jeudi 18 décembre : Concert Caritatif à l’Eglise Ste Jeanne d’Arc de Rennes
• Vendredi 19 décembre : Master-class à l’école de musique de SIM à Tinténiac autour de la musique
populaire norvégienne
• Samedi 20 décembre : Concert à l’Eglise de Tinténiac en collaboration avec les élèves des chœurs
d’enfants de l’école de musique de SIM
• Dimanche 21 décembre : Concert à l’Eglise Saint Martin de Romillé

Passage Radio à France Musique
• Mercredi 24 décembre : Passage live dans le Magazine de Lionel Esparza entre 12h00 et 13h00

Février 2015
• Dimanche 8 février : Concert au Théâtre Adyar à Paris
• Du Lundi 16 au Dimanche 22 février : Master-Class avec Jörg-Peter Weigle, professeur de direction
à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin. *
• Samedi 20 février 2015 : Concert sous la direction de Jörg-Peter Weigle : Programme à compléter
avec le chef *
• Dimanche 21 février 2015 : Concert à Paris sous la direction des élèves de la master-class *

Mars 2015
• Vendredi 27 mars : Concert au au CRR de Paris dans le cadre de la semaine du violon / création du
conerto pour chœur et violon : Songs of Experience de Pascal Zavaro avec la violoniste Elisabeth Glab
• Samedi 28 mars : Concert autour du mystère à l’Eglise Sainte Cécile de Boulogne *
• Dimanche 29 mars : Concert autour du mystère à Fontenay aux roses

Juillet 2015
• Jeudi 9 juillet 2015 : Concert au Festival de musique en Brocéliande
• Samedi 11 juillet 2015 : Concert au Festival de musique en Brocéliande

* Le lieu, la distribution et le programme de certains concerts sont susceptibles d’être modifiés au cours de
l’année. Programme établi au 29 novembre 2014.
Pour plus d’informations, rendez‐vous sur https://apostrophensemblevocal.wordpress.com.

