
Une bonne Année 2022
Mozart était au rendez-vous du 10 février salle Molière !

Ce concert caritatif à l’occasion du centenaire du Comité du Rhône de la Ligue
contre le cancer a réuni près de 40 jeunes instrumentistes et chanteurs du
CNSMD de Lyon, très fiers de participer à cet évènement et heureux de se

produire sur cette scène mythique.

Ce n'était qu'un début. 
Prochain événement : une Conférence-Concert par Claire Laplace,

sur Hélène de Montgeroult
le 29 mars 2022

Le 10 février salle Molière



Les prochains rendez-vous avant l'été 2022

« Hélène de MONTGEROULT en paroles et en musique »
Avec Claire Laplace, pianiste et musicologue

Mardi 29 mars à 20h30 au Goethe Institut
Il reste quelques places !

réservation : parolesetmusique.lyon@gmail.com

En savoir plus

mailto:parolesetmusique.lyon@gmail.com
https://parolesetmusique-lyon.us19.list-manage.com/track/click?u=c841c17b999da1486ba4012fe&id=af74a26140&e=a300d58aa7


‘MON RECITAL chez Jacques’
Avec voix et piano

Vendredi 15 avril à 19h30 à St Genis Laval

Chaque année, les étudiants de la classe de chant du CNSMD de lyon sont
tenus par leurs professeurs de produire un Recital de chant, ce qui peut se

faire « hors les murs ».
Avec « Paroles et Musique Lyon» ce sera chez Jacques et Edith  Latarjet, 34

Rue Francisque Darcieux à St Genis Laval,
 Charlotte Bozzi, soprano, et Louis-Clerc Renaud, ténor, chanteront des

mélodies et des airs d’opéra.
Au piano : Rodolphe Lospield, Thimotée Hudrisier, et Judith Vauquier.

Sur Réservation par mail ou téléphone .
(parolesetmusque.lyon@gmail.com)

 « Participation » libre.

En savoir plus

mailto:parolesetmusque.lyon@gmail.com
https://parolesetmusique-lyon.us19.list-manage.com/track/click?u=c841c17b999da1486ba4012fe&id=2a86d3515a&e=a300d58aa7


« SONGS WITHOUT WORDS »
Soirée Jazz

Avec Thibaud Saby, piano
Nicolas Jacobée, contrebasse

Josselin Perrier, batterie
Mardi 10 mai à 20h30 au Hot-Club de Lyon

Nombre de places limité

« TOUS LES CHATS DEHORS »
dans le cadre de la manifestation Tout l’Monde Dehors

organisée par la Ville de Lyon en juillet et août 2022
Avec 2 chanteurs, 2 danseurs, 1 clarinette, 1 piano

Vendredi 15 juillet 2022 à 17h30 – Lyon 6

En savoir plus

En savoir plus

https://parolesetmusique-lyon.us19.list-manage.com/track/click?u=c841c17b999da1486ba4012fe&id=62d66a63d2&e=a300d58aa7
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Vendredi 15 juillet 2022 à 17h30 – Lyon 6

UN CONSEIL de LECTURE
« Les oubliées de l’Histoire dans l’ombre des grands hommes »

Patricia Chaira et Dorothée Lépine (OLO Editions)

Trente destins de femmes, compagnes d’hommes célèbres : elles les ont
soutenus, aimés, inspirés.
« Face à un mari ou un amant qui prend toute la place elles subissent souvent
une mise à l’ombre forcée et n’ont d’autre option que de se sacrifier pour lui »
Ce livre très illustré, écrit de concert par deux journalistes, nous raconte en
autre, dans le chapître « les Romantiques », le destin deux musiciennes
éclipsées : Clara SCHUMANN et Alma MAHLER.

Bonne lecture

En savoir plus

https://parolesetmusique-lyon.us19.list-manage.com/track/click?u=c841c17b999da1486ba4012fe&id=be1d0967c5&e=a300d58aa7


Bonne lecture 

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par email : 

parolesetmusique.lyon@gmail.com

Pour connaître les événements à venir

Paroles et Musique Lyon est également sur Facebook !
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