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Premi2re musicale dans le métro =
la ,>?P accueille @ Prologue B
à la station ChampsFElGsées Clémenceau
La RATP accueille6 dans le cadre d’une première musicale < Prologue ?6 cinq musiciens6 au
c!ur du métro6 à la station Champs-ElGsées Clémenceau (Ligne 1 et 13 du métro) de 18h30 à
1Kh306 le samedi 6 février 2010.
C’est une performance artistique et un événement musical majeur que la RATP propose à ses
voGageurs et aux visiteurs de Ponumenta Q découvrir dans le métro la première partie d’une
!uvre jouée par cinq musiciens (violon6 violoncelle6 guitare6 flRte et accordéon) qui ensuite
poursuivront leur récital au Grand Palais en compagnie de 80 choristes.
Cinq musiciens sont disposés en cinq points de la station6 sur les trajets des lignes 1 et 136
parmi le flux des voGageurs et jouent pendant une heure6 sans partition6 un morceau
musical < Prologue ?. Pendant ce temps6 80 choristes amateurs travaillent quelque part la
mTme composition avec un répétiteur au piano.
Tous ont rendez-vous dans la nef du Grand Palais à 20h oV le < Prologue ? sera joué en final du
concert < Polvere ?6 création musicale composée par FrancX YraZczGX. Ce concert est organisé
dans le cadre de l’exposition < Personnes ? de Christian [oltansXi6 invité de Ponumenta 2010
au Grand Palais.
Ponumenta invite chaque année6 à l’initiative du ministère de la Culture et de la
Communication6 un artiste contemporain de renommée internationale à investir la nef du
Grand Palais avec une !uvre spécialement con\ue pour l’occasion. La création musicale de
FrancX YraZczGX6 entre dans le cadre de cet événement culturel et est en totale résonance avec
l’!uvre exposée.
La RATP mène une politique active dans le domaine de la culture et notamment celui de la
musique. Que ce soit au travers de partenariats avec des festivals grand public ou avec les
musiciens du métro6 elle favorise l'accessibilité à toutes les musiques. Cette initiative s’inscrit
dans le prolongement de sa politique d’animations des espaces qui a pour objectif d’agrémenter
le temps de transport6 de faire de ses espaces des lieux de vie et de créer des surprises positives
pour ses voGageurs.
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