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VSArt hors les
murs

MAINTENONS LE LIEN GRÂCE À L'ART ET LA CULTURE

Musique disponible en ligne : extraits du concert VSArt Paris organisé à
l'EHPAD "Ma Maison" (Petites Sœurs des Pauvres) à Saint-Denis (93)
Interprétation talentueuse de Sandie Bishop au violon et de
Jean-François Guilbert au piano lors de leur concert du 13 décembre
2019.
Belle écoute !
Pour plus de détails sur les morceaux proposés consultez la page
"actualités" de vsart.org
Les morceaux :
BEETHOVEN : Sonate "Le
Printemps", 1er mouvement
KREISLER : Polichinelle
BRAHMS : Danse hongroise n°5
FAURÉ : Sicilienne op. 78
Manuel de
espagnole
MASSENET
Thaïs

FALLA

:

:

Danse

Méditation

de

GERSHWIN : It ain't necessarily
so
Erroll GARNER : Misty
Chick COREA
Rumba

:

Armando's

Scott JOPLIN : Cleopha
Prise de son : Bernard Meyer
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"SI LES PLAISIRS SONT PASSAGERS, LES PEINES LE SONT AUSSI."
PROVERBE ITALIEN

Printemps-été 2020 :
Pour des animations
culturelles accessibles à
distance n'oubliez pas de
vous abonner à nos chaînes
YouTube
VSArt Paris

Jean-François Guilbert, responsable bénévole au
secteur musique à VSArt Paris, vous partage ses
haïkus "confinés", rédigés pendant le confinement.
L'occasion de vous faire découvrir ces courts
poèmes japonais exprimant les émotions et qui
sait, peut-être, vous donner envie d'en rédiger à
votre tour.
Séquence poésie !
Cliquer sur la vignette pour écouter.

VSArt Grenoble

Et bien entendu de visiter
régulièrement le site
internet "pour nos ainés"

Le rendez-vous sonore à ne pas manquer...
Radio Libellules : Pour faire rayonner les
ondes positives !
Une nouvelle rubrique à découvrir à laquelle
VSArt est ravie de contribuer :
"la capsule sonore des rêves "
Cliquer sur la vignette pour écouter la
dernière émission.

Le saviez vous ? VSArt est présente sur
l'ensemble du territoire.
Découvrez aujourd'hui VSArt Grenoble
avec sa responsable, Meredith
Charreyron.
Cliquer sur la vignette pour écouter.
Cliquer ici pour découvrir nos autres
implantations régionales
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