
Le concert de solidarité à l’Institut français 

Mardi 8 novembre à 17 heures 30 

Concert en deux parties 

 

Musique classique 

jusqu’à 18 heures 45 

  Clara Cernat violin | Thierry Huillet piano 

Dvořák Quatre pièces romantiques Op. 75 

Huillet Extraits du Petit Prince 

Porumbescu Balada 

Liszt Rhapsodie hongroise 

Saint-Saëns Danse macabre 

 

Variété et musique du monde 

à partir de 19 heures 15 

 

  



Sherazade: Imagine  

Sherazade: La vie en rose  

Magali: Let's talk (Composition originale) 

Rachel: Summertime  

Yvan: Fair is Foul  (Composition originale) 

Yvan: let the music play   

Patrick: La Javanaise  

Patrick: L'île oublié par le temps   (Composition originale) 

Cinq artistes aux talents et origines complémentaires, dans des situations de handicap 
différentes, se produiront sur scène pour tisser un spectacle, celui de leurs différences 
conjuguées et leur désir commun d’expressions et d’échanges. D’un quelque chose en 
moins que chacun porte en lui ils ont feront ce spectacle avec un quelque chose en plus, 
l’énergie que donne la chance offerte de se produire à Londres. 

Ils interpréteront  des standards français et anglo-saxons ainsi que leur propre répertoire.  
Magali, Shérazade, Rachel, Yvan et Patrick,  offriront au détour d’un rythme galvanisant, une 
plage poétique et  un slam enflammé ou une note de fête. Ce show case  tout public vous 
embarquera tout un chacun par le swing et le rythme, la mélodie et les textes, le chant et le 
phrasé ; la musique, toujours. 

 

Comment être solidaire de la journée du 8 novembre ? 

 

1) Réservez et achetez (£ 50) votre place pour le concert de solidarité « Beyond 
difference – Musique en Selle ». 

Pour cela un seul contact :  

http://www.institut-francais.org.uk/music-events/beyond-difference, 

Box office : 020 70 73 13 50, 17, Queensberry Place, London. 

Ne tardez pas à réserver, nous comptons sur votre présence ! 

2) Aidez au financement de cette opération 

La concertation et le concert nécessitent des moyens qui dépasseront les recettes du 
concert. Ainsi, vous pouvez témoigner de votre engagement et de votre solidarité en faisant 
un don. Pour cela, merci de nous adresser un mail à l’adresse suivante : 
musiqueenselle@gmail.com. 

 


