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12 novembre 2020 
 

  RDV avec ... 
 

Florent Nagel  
& Bona Song 
Pianistes 

 

Concert à 4 mains - Hommage à 

Beethoven 

Le 12 février à 12H00 - Bercy, CASC 

 

Formé auprès d’André Dumortier Florent Nagel a étudié la 

composition avec Marcel Bitsch et Claude Ballif. Auteur de pièces 

pour piano, de mélodies, d’œuvres de musique de chambre et de 
pièces pédagogiques essentiellement destinées au clavier, le succès 

de son «Alice au Pays des Merveilles» a confirmé la place de son 

univers sonore dans le paysage contemporain.  

Artiste et pédagogue reconnu internationalement, il est invité par les 

Ambassades et Centres Culturels Français, donne régulièrement des 

masters-class à l’étranger et se produit depuis une dizaine d’années 
en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique Centrale. 

Bona Song donne son premier concert à Los Angeles à l’âge de 10 
ans avec le 23e concerto de Mozart. Diplômée du Conservatoire de 
Paris (CNSMDP) et de Conservatoires Nationaux, elle a travaillé avec 

Bruno Rigutto, Gérard Frémy, Marie-Paule Siruguet et suit les Master 

Class d’Alexandre Tharaud.  
Elle enseigne le piano, la formation musicale et accompagne les 

classes de chant dans plusieurs Conservatoires. Reprenant peu à peu 

ses activités en Corée du Sud, elle enseigne le piano à Séoul dans sa 

propre école de musique et devient Vice-présidente du Dream Youth 

Orchestra, avec lequel elle se produit régulièrement. La Ville de Paris 

l’engage dès 2017 comme professeur de piano dans le 13e 
arrondissement. 

Ces deux virtuoses vous proposeront une adaptation pour piano à 

quatre mains de deux grandes symphonies de Ludwig Van 

Beethoven, le 12 février 2021 au CASC à Bercy  

En savoir plus 

 

   

  L’avis de…  
 

Rencontre autour du roman 

Armorican psycho  

Montreuil Blanqui le 16 octobre 2020 

 

Gwenael Le Guellec 

Auteur du roman  

  "le plaisir de rencontrer les curieux et d'échanger entre passionnés" 
 

En l'espace d'une année, j'ai eu la chance, en tant qu'auteur, de 

venir à trois reprises présenter mon premier roman, Armorican 

Psycho, aux amatrices et amateurs de thrillers, de roman noir et de 

suspense, et au-delà, à tous les amoureux de la littérature. Pour 

chaque événement, le plaisir de rencontrer les curieux et d'échanger 

entre passionnés était bel et bien au rendez-vous, sans oublier les 

réponses aux questions des futur(e)s lectrices et lecteurs à propos 

de Yoran, personnage central du roman.En espérant faire de 

nouvelles rencontres autour de la sortie de mon deuxième roman, 

 

 Agenda 

En raison des  restrictions 

sanitaires, Place des Arts est 

contrainte d’annuler ou de 
reporter ultérieurement les 

événements prévus en 

novembre.  

 

En revanche, la 

programmation 

événementielle de 

décembre est pour le 

moment maintenue mais 

pourra être suspendue en 

fonction de l'évolution de la 

situation sanitaire.  

8 

Déc. 

11H30 

Vente de livres neufs 

soldés 

Noisy Centre  

 

9 

Déc. 

11H30 

Vente de livres neufs 

soldés 

Montreuil Blanqui 

 

10 

Déc. 

11H30 

Vente de livres neufs 

soldés 

Montreuil Les Allées 

 

15 

Déc. 

11H30 

Vente de livres neufs 

soldés 

Ivry 

 

17 

Déc. 

11H30 

Vente de livres neufs 

soldés 

Bercy, Hall Beregovoy 

 

21 

Déc. 

11H30 

Vente de livres neufs 

soldés 

Noisy Montaigne  

 

12 
Fév. 
12h00 

(Initialem

ent prévu 

le 30 oct) 

Beethoven 

Concert de piano à 4 

mains 

Bercy – CASC  

Inscription 

 

    

 

 

 

 

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-florent-nagel-1.html
https://www.lesnouveauxauteurs.com/livre/4672/gwenael-le-guellec/armorican-psycho
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-florent-nagel-1.html
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr


prévue pour le début d'année 2021, et qui mettra en scène le 

prochain périple de Yoran, plus loin vers l'Est, cette fois...  

 

Catherine DELCOURT 

Adhérente depuis 12 ans 

 "je jetterai l’ancre dans son univers marin." 

Notre conversation est brève, mais chaleureuse et instructive. Je 

quitte Gwenael Le Guellec en emportant son roman et en lui 

promettant de rejoindre dès que possible Yoran Rosko à Brest après 

ma journée de travail. Dans quelques heures, je jetterai l’ancre dans 
son univers marin. Ses racines gorgées d’eau, germes de son 
inspiration, deviendront sources de mon dépaysement.  

En regagnant mon bureau, je tourne rapidement quelques pages. 

Une tête de chapitre attire mon attention. Quoi, Varsovie, déjà !! Me 

mènerait-on en bateau ?? Résolue à ne pas m’en laisser conter, je 
décide de faire du rythme entêtant et magique de « Sula vie dilejo* » 

à la fois le talisman et le fil d’Ariane qui sécuriseront ma progression 
dans cette plongée en eaux troubles. C’est donc en compagnie de 
David Bowie que j’ai ouvert le livre… 

* paroles de la chanson Warszawa de David Bowie, album Low [ndlr] 

En savoir plus sur le roman Armorican psycho 

  

  Coup de projo  

Parrainage :  

une opportunité à 

saisir 

 

L’opération Parrainage est prolongée jusqu’au 31décembre 2020. 
Saisissez cette opportunité pour faire connaître Place des Arts autour 

de vous : vous permettrez ainsi à vos connaissances, proches comme 

lointaines (toute la France et tous horizons professionnels), de 

bénéficier de son offre, notamment ses prestations à distance (V.o.D. 

et Music Me) en cette fin d’année difficile au plan sanitaire : il importe 

de demeurer connecté à la culture même confiné ! 

Vous contribuerez ainsi au maintien de votre association qui, 

plus que jamais, a besoin de vous, et vous pourrez bénéficier 

d’une année gratuite de ré adhésion pour 3 parrainages. 

 

  
 

  Billetterie 

  

Le concert de Cecilia Bartoli prévu 

le 29/11 à la Philharmonie de Paris 

est annulé . Les adhérents qui 

avaient réservé des places peuvent 

adresser leur RIB à Place des Arts 

pour se faire rembourser. 

 

20 & 

21 
Fév. 
16h30 

Fantasia 

Ciné concert 

Philharmonie 

19€ (Cat. 3) 
30 places  

Inscription  

jusqu’au 10/12 

 

3 & 4 

Mars 

19h30 

Star Wars – The last 

Jedi 

Ciné concert 

Philharmonie 

40.25 € (Cat 3) 
30 places  

Inscription  

jusqu’au 10/12 

 

6 
Mars 

20h30 

Chucho Valdes & 

friends 

Concert 

Philharmonie 

23.25€ (Cat. 3) 
15 places  

Inscription  

jusqu’au 10/12 

 

Vos  albums Music Me 

favoris * 

* Top 3  par nombre d'écoutants depuis le 1er 

janvier 2020 
 

 

  VersuS  

Par Vitaa et 

Slimane 
 

 

   

Use your illusion / 

Vol 1 

Par Guns n'roses 

 

 

 

Les failles cachées 

Par Pomme 
 

 

 

En bref  
   

Bon à savoir  

Vous pouvez renouveler votre adhésion à distance en remplissant 

le formulaire de paiement sécurisé accessible sur le site internet de 

Place des Arts > bouton "Adhérer". Vous recevrez un mail de 

l'équipe de Place des Arts confirmant que votre inscription a bien 

été prise en compte. 

Numérique  

Connaissez-vous le service d'écoute de musique en ligne Music Me 

? Grâce à cette plateforme, découvrez des nouveautés en tous 

genres, retrouvez vos morceaux et artistes préférés et laissez-vous 

bercer par la Radio PDA...  L'inscription est facile et comprise dans 

votre adhésion à Place des Arts. En savoir plus 

Et ailleurs 

La Philharmonie de Paris vous propose une visite virtuelle du 

musée de la musique. Immergez-vous dans l'histoire de la musique 

en suivant un parcours en cinq chapitres : la naissance de l'Opéra, 

la musique des Lumières, l'Europe romantique, l'accélération de 

l'histoire et les musiques du monde 

 

http://placedesarts.mt.musicme.com/#/Warszawa-t41284.html
https://www.lesnouveauxauteurs.com/livre/4672/gwenael-le-guellec/armorican-psycho
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/vod.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/musique-en-ligne.html
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert-en-famille/21674-fantasia
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/22144-star-wars-last-jedi
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/22144-star-wars-last-jedi
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Inscription%20Philharmonie
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/21906-chucho-valdes-friends
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/21906-chucho-valdes-friends
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
http://placedesarts.mt.musicme.com/#/Vitaa/albums/Versus-0602435146539.html
http://placedesarts.mt.musicme.com/#/Guns-n%27roses/albums/Use-Your-Illusion-I-0720642441527.html
http://placedesarts.mt.musicme.com/#/Guns-n%27roses/albums/Use-Your-Illusion-I-0720642441527.html
http://placedesarts.mt.musicme.com/#/Pomme/albums/Les-Failles-Cachees-0602508648199.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil.html
http://placedesarts.mt.musicme.com/#/musique/
http://placedesarts.mt.musicme.com/#/radios/?play=3137756
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/musique-en-ligne.html
https://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-de-la-musique/collection/parcours
https://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-de-la-musique/collection/parcours

