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Dans le cadre de la Nuit des Musées, avec le soutien
de France Musique : «Génération...Jeunes Interprètes»,
le Centre culturel canadien a le plaisir de vous inviter à

La flûte à travers les âges

un concert de la jeune flûtiste canadienne,

Charlotte Bletton
le samedi 14 mai 2011 à 21h30.
Elle sera accompagnée par la pianiste Anne-Laure Lasseaux.
RSVP : 01 44 43 24 95
Le programme comprend des œuvres de Michel Blavet (1700-1768),
Charles-Marie Widor (1844-1937), Christoph Willibald Gluck (17141787), Frank Martin (1890-1974) et Theobald Boehm (1794-1881).
Charlotte Bletton a obtenu son diplôme au
Conservatoire National Supérieur de Paris en 2009
dans la classe de Sophie Cherrier avec un Premier
Prix Très Bien à l’unanimité et les félicitations du
jury en flûte, Piccolo et musique de chambre. Elle
combine solo, musique de chambre et travail à
l’orchestre avec un intérêt tout particulier pour la
musique contemporaine.
À titre de soliste, Charlotte a remporté de nombreux
succès lors de concours internationaux et joue
également pour un vaste auditoire, incluant des
performances sur les ondes de CBC-Radio Canada
et France Musique où elle a reçu le « Prix du
public », décerné par les auditeurs. Récipiendaire
du «Rising Star Series 2011»- un prix attribué par Sir James Galway - Charlotte se produira en
récital solo avec le pianiste Michael McHale lors de la prochaine Convention Internationale de Sir
James Galway en Suisse en juillet 2011. Elle a enregistré «Nombres imaginaires » du compositeur
canadien Samuel Andreyev.
Née en 1986, Anne-Laure Lasseaux se partage entre enseignement, concours internationaux,
concerts en solo et de musique de chambre, en France et au Royaume-Uni.
Pour cette Nuit des Musées, nous vous proposons aussi l’exposition de photographies de Diana
Thorneycroft, des projections de films et des animations proposées par l’Espace culturel inuit.
☞ Programme détaillé sur www.canada-culture.org

Génération... Jeunes Interprètes
Emission présentée par Gaëlle Le Gallic
Tous les samedis de 12h30 à 14h

