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Destalentsdela musique
desJésuites
chaPelle
à découvrir,
Le violonisteAvri
Levitan,fondateur
a des
de Mushhec,
projetsartistiques
pourBourg-en-Bresse...
Et

Bresse
sj Bou.rg-en

Edelrenartie pole rran
çaisd€ Musethica?
C'est ce qite souhaiterait
le violonisteAvri Lentân,
Iondateu de Musitheca
Depuisvingt ans,il sePro'
dûit à travers le nonde,
entralnant dâns son silla
de
ge de jeunesmusiciensclass,panlcuLlere'
masters
ment talentueux, afin
qu'ils pùissent à la fois
parfaire leur Pratiqueinsirumentaletout en olfrant
un âccès à la musique
classique.Où ? Dans des
institutions diverses n'acd' t'lcnt ceit!
t rlt"" s* étàr" t . F",*ntk hncê omfrh uncaémonnrrtid!
cueillant Pas forcément ffi
BEssEI
Phtu
JÉne
de
BourB
iLidG
"t r pécrnotton dGlÉuinc|rÈlt Go
un public initié à ce tYPe s-emaii, pcnaam
de répertoire (établisseet Margareta concefis gratuits dans
ments scolaires, centres déià Sssaimédaos sepl Dar Friedrich
.doirze structures â caracpénitentiaires, établisse pays el entrarnè cenl von Kirchbach, ProPrié- tère socialou
acont
châteâu,
Patrimonial
du
taires
ments poùr personnes soixantedix musiciens
plusieurssirùctures
Dans
Musethica
cueilli
trenPour
près
de
six
cent
Dorteusesde handicaPs, dans
ùne série de coûcerts. I'effet thérapeutiquede tâ
maisonsde retraite,hôPi_
Lévétemenl est en t|atn musiqu€ a fait sesPreuves.
des
taux, centres d'asile ). En 2015,I'association
des Point phâr€ de la série de
En vingt ans, Musitheca a Amis de Ia Garde fondée d€ se r€nouvelel avec

conc€rts,Awil Lévitan,altiste,seraaccompagnéPar
Seqei Ostrovsky, violoniite éeâlementde renom_
mÈem;ndiale et trois élèves,vendrcdi25 et samedi
24 septembreà 20 h 30, à
la chapelledesJésuites.{ls
présenteront deux quin_
tets à cordesde Moza et
Brahms{oft!.. 23 .r 24 3.Pt.hbr.
à l. .h.p.llo d.B Jé6ukês,
ru. d.. lgcé.6 à 8our8'.n_
8r!$è. Enrré.: P.rtl.iP.tion
llbrc. ltrfo. èt ré6lrnlions :
Into@1.-hÊd.l.g.tdê.fr 5ut
hnpr'/wwj.3.ni.d.l.8.rde

que
Qu'est-ce
?
Musethica
Musethicaest rme organisation intematiotâle
avec pôgrâmm€ éducâ'
tif poUI l€s ieunes et ta
lentueur musiciens et
concerts de très haute
qualité dans le monde
edtier.

