Les séances de dédicace

Jeudi 21 mars 2019, 16:00 - 17:30

Anneleen Lenaerts - Nino Rota
(Warner Classics 0190295514716)

A l’occasion de la sortie de son nouveau disque - Nino Rota : Works for Harps (Warner Classics) - l’Espace
Camac vous offre l’opportunité d’une rencontre avec Anneleen Lenaerts le jeudi 21 mars entre 16h et 17h30
pour une séance de dédicace en exclusivité.
Dans ce nouvel opus à paraître le 29 mars, l’actuelle première harpe solo de l’Orchestre de Vienne accompagnée
du Brussels Philharmonic s’entoure des talentueux Emmanuel Pahud et Adrien Perruchon. Cette interprétation
riche et vibrante de la musique de Rota résonne comme un hommage à l’œuvre d’un des plus grands compositeurs
de musique de film ( “Le Parrain”, “La Dolce Vita”, “La Strada”).

Espace Camac Paris

“Qu’y a-t-il de plus beau que de transporter son auditoire en lui offrant un moment de pur bonheur?”, nous
92, rue Petit - 75019 PARIS - FRANCE
confie-t’elle. “C’est selon moi le message le plus important dans la musique de Nino TélRota”.
: +33 (0) 1 40 40 08 40 - Fax : +33 (0) 1 40 40 08 42
Porte de Pantin
espace.camac.paris@camac-harps.com

Inscriptions : par téléphone au 01 40 40 08 40, par email à espace.camac.paris@camac-harps.
com ou réservations en ligne via l’agenda Camac.
Les 20 premiers inscrits se verront offrir un exemplaire de l’album dédicacé
de la main d’Anneleen.
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