COMMUNIQUÉ / MUSÉE EN MUSIQUE
Saison musicale de l’auditorium du musée de Grenoble

François-René Duchâble © JP Chavanon - Diane de Montlivault © Fabrice Pouplier

jeudi 29 mars 2018 à 19h30

BAS LES MASQUES, M. DE STENDHAL !

François-René Duchâble, piano
Diane de Montlivault, lecture et adaptation
Ils se sont rencontrés en 2011 et collaborent depuis dans le souci de tisser des liens entre lecture de textes et
interprétation musicale, comme un dialogue romantique à partir duquel une harmonie sensible et délicate révèlerait
un autre visage de Stendhal.
À partir d’un travail d’adaptation et d’interprétation des Souvenirs d’égotisme et autres mémoires autobiographiques
de l’écrivain - initialement créé sur mesure pour l’Association Stendhal et les Amis du musée Stendhal de Grenoble
- le duo nous entraîne sur la «chasse au bonheur» de Stendhal : ses rêveries, son écriture, sa philosophie, ses amours,
sa passion pour la musique.
Musique : BEETHOVEN - CHOPIN - SCARLATI - SCHUMANN - CIMAROSA - MOZART - ROSSINI - LISZT ...
Texte : extraits des Mémoires de Stendhal
en partenariat avec l’association Stendhal et les Amis du musée Stendhal, les bibliothèques municipales et les Amis du musée de Grenoble

plein tarif 30 € - adhérent Musée en musique, bibliothèques municipales et Association Stendhal 25 € - réduit 20 €

Musée en musique : qu’est-ce que c’est ?

En charge de la programmation musicale de l’auditorium du musée de Grenoble,
Musée en musique propose une trentaine de concerts par an.
Répertoire classique ou contemporain teinté d’influences éclectiques,
concerts en lien avec les expositions, concerts de midi, ballades musicales ...

Découvrez toute la saison 2017/2018 sur www.musee-en-musique.com
Contact et réservations
Musée en musique, 5 place Lavalette, 38 000 Grenoble
du lundi au vendredi (sauf mardi) de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
04 76 87 77 31 / contact@museemusique.com

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de la saison musicale de l’auditorium du Musée de Grenoble

