
Trio Khnopff / Session acoustique
Concert le mardi 26 septembre à 20h – Centre culturel canadien

À l’occasion de la Semaine des cultures étrangères organisée par le FICEP, le Centre culturel canadien propose un concert de musique 

classique du trio Khnopff. Après leurs études dans les plus prestigieux établissements européens, Stéphanie Salmin, Sadie Fields et 

Romain Dhainaut se sont produits sur quatre continents dans des festivals internationaux.

Au programme de la soirée : Franz-Joseph Haydn, Trio en sol majeur « Gypsy »

Dvorak, Trio Dumky | Astor Piazzolla, Les 4 saisons de Buenos Aires      

                               

Entre le célèbre rondo tsigane de Haydn et la sensualité des tangos de Piazzolla, le trio vous emporte aux quatre coins du monde

le temps d’un concert, en interprétant des morceaux directement inspirés des musiques traditionnelles.

Plus d’infos : www.triokhnopff.com

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles : reservation@canada-culture.org

Centre culturel canadien - 5 rue de Constantine 75007 Paris
Métro & RER Invalides - www.canada-culture.org
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