
 

 

 

 

  

 

 

  

 

Numéro 08 

28 janvier 2021 

  
 Agenda 

 
Les animations listées ci-dessous sont 

pour le moment maintenues mais 

pourront être suspendues en fonction 

de l'évolution de la situation sanitaire. 

 

12 
Fév. 
12h20 

Nagel/Song/Beethoven 

Concert de piano à 4 

mains 

Bercy – CASC  

Inscription 

 

26 
Fév. 
12h20 

Nawel DOMBROWSKY 
Chanson réaliste 

Bercy – CASC  

Inscription 

 

19 
Mars 

12h20 

Stéphane NICAULT 

Concert de Jazz 

Bercy – CASC  

Inscription 
   

   

   

   

   

 Billetterie 
 

  

 

 

25 & 26 
Avril 

20H30  

 

 

 

Alain Souchon 

Concert 

Philharmonie  

Cat 3 - 36 € 

Cat 4 – 27,50 € 

40 places disponibles 

Inscription  

Jusqu’au 10 février 

  RDV avec ... 

  

 Florent Nagel & Bona Song 
Pianistes 

 

Concert à 4 mains - Hommage à Beethoven 

12 février à 12H00 - Bercy, CASC  

 Formé auprès d’André Dumortier Florent Nagel a étudié la composition 

avec Marcel Bitsch et Claude Ballif. Il est 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 précoce, diplômée du Conservatoire de Paris (CNSMDP), Bona Song 

a travaillé avec Bruno Rigutto, Gérard Frémy, Marie-Paule Siruguet et a suivi 

les master-Class d’Alexandre Tharaud. Elle enseigne, la formation musicale 

et accompagne les classes de chant dans plusieurs conservatoires et 

travaille depuis 2017 comme professeure de piano pour la mairie de Paris. 

Elle a également ouvert à Séoul sa propre école de musique et est devenue 

vice-présidente du Dream Youth Orchestra, avec lequel elle se produit 

régulièrement.  

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 

S’inscrire au concert du 12 février 
 

 

  L’avis de 

  

 Thierry DUFFY-GOUPY 
Permanent de Place des Arts 

 

« Humour, poésie et gravité » 

 

 

 
 Jules est une comédie romantique originale menée par un trio pittoresque 

: Alice, jeune femme aveugle qui retrouve la vue à 30 ans, Jules son chien-

guide très complice complètement dérouté par cet événement et la 

séparation qui s’ensuit, et Zibal, vendeur de macarons, qui a eu le coup de 

foudre pour Alice et que Jules va entraîner dans une folle recherche pour 

retrouver la jeune femme. 

Didier Van Cauwelaert, romancier talentueux, évoque avec humour, poésie 

et gravité les situations incroyables et inattendues que vivent ces 

personnages dont le chien prend leur histoire en main, ou « en patte » ! 

 

Chers adhérents, si vous aussi avez eu un coup de cœur pour une œuvre ou 
une prestation proposée par Place des Arts, n’hésitez pas à le partager avec 
nos lecteurs en nous envoyant par mail quelques lignes à son sujet. Nous le 

publierons ensuite dans un numéro de La place est à vous.  

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?subject=Inscription%20concert%20hommage%20Beethoven%20du%2012%20février
http://www.nawel-dombrowsky.com/accueil.cfm/431502_nawel_dombrowsky.html
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Inscription%20concert%20Nawel%20Dombrosky%20-%2026%20février
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Inscription%20Concert%20S.%20Nicault%20-%2019%20mars
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/21698-alain-souchon
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://www.youtube.com/watch?v=q_h8ufUxSVc&t=1369s
https://www.youtube.com/watch?v=q_h8ufUxSVc&t=1369s
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?subject=Inscription%20concert%20hommage%20Beethoven%20du%2012%20février
mailto:%20association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Newsletter%20PDA%20-%20Mon%20coup%20de%20coeur


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

Bon à savoir 
Place des Arts propose des braderies permanentes de livres, CD, DVD à des prix très 

compétitifs (ex : 50cts pour un livre ou un cd) sur les sites de Bercy, Montreuil Blanqui, 

Ivry et Noisy. 

Et ailleurs ? 

Peau d’Homme (Hubert), Aldobrando (Critone & Gipi), Incroyable (Zabus & 

Hippolyte)  Pucelle (F. Dupré de la Tour), Bolchoï Arena (Boulet & Aseyn) : voici 

quelques titres de bandes dessinées faisant partie de la sélection officielle du festival 

d’Angoulême 2021. Ces BD sont également disponibles en prêt à la médiathèque de 

Place des Arts.  

Numérique 
LaCinetek a demandé à des réalisateurs du monde entier la liste de leurs 50 films 

préférés : 92 listes sont ainsi à découvrir sur Médiathèque numérique. Et c’est compris 
dans votre adhésion à Place des Arts. 

Vie de l’association 
Nos chaleureux remerciements aux participants à  l’opération Parrainages 2020. En 

cette période difficile de crise sanitaire, vous avez apporté votre pierre à l’édifice 
culturel de Place des Arts et contribué ainsi à faire vivre notre association. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Coup de projo 

  

Premier bilan 2020 

 
Continuité des services numériques 
 
 

 En 2020, la pandémie et les deux confinements ont fait chuter l’activité de 
Place des Arts qui a perdu presque la moitié de ses adhérents. Merci aux 

590 adhérents qui ont continué à lui faire confiance  

Au cours de cette année atypique, l’offre numérique de Place des Arts a 
fait exploser les compteurs ! La consommation de vidéo à la demande 

(VoD) et de musique en ligne (offre Music Me) a doublé en avril/mai par 

rapport aux mois précédents. Face à cet engouement, Place des Arts a 

même du racheter des droits de visionnage en VoD pour pouvoir terminer 

l’année sans rupture de service. 
Ces prestations numériques seront maintenues en 2021. Les abonnés à 

Music Me bénéficieront même d’une amélioration très attendue : l’écoute 
en mode hors connexion (off line) pour jouir de leurs playlists même sans 

accès à internet.  
  

   Vos DVD favoris  

 « Fantastique et SF » 

 Documents les plus empruntés depuis le 1er janvier 

2020 
 

 

Captain Marvel 

De Anna BODEN et Ryan FLECK 

 

 

The dead don’t die 

De Jim JARMUSCH 

 

 

Star Wars : Les derniers Jedi 

De Rian JOHNSON 

https://www.bdangouleme.com/selections-officielles-2021/album/32
https://www.bdangouleme.com/selections-officielles-2021/album/2
https://www.bdangouleme.com/selections-officielles-2021/album/21
https://www.bdangouleme.com/selections-officielles-2021/album/36
https://www.bdangouleme.com/selections-officielles-2021/album/8
https://www.bdangouleme.com/selections-officielles-2021
https://www.bdangouleme.com/selections-officielles-2021
https://www.lacinetek.com/fr
https://vod.mediatheque-numerique.com/categorie/lacinetek

