PIANO

Concert au profit
des enfants du monde

VIRTUOSE. Jerome Rigaudias pianiste c1assique en concert

a Riom pour

I'association Portage Auvergne.

n revient tout specialement de Turquie pour donner un unique concert au
profit de l'association Partage-Auvergne.
Vendredi
21 decembre, a 20 h 30, Jerome Rigaudias, pianiste classique, se produira au lycee Marie-Laurencin de Riom, il interpretera Brahms, Schubert
et Ghopin.
Originaire de ClermontFerrand, Jerome Rigaudias se
produit
regulierement
en
concert, tant en France qu'a
l' etranger, entre recitals et
concerts
de musique
de
chambre. n a travaille avec
Helene Cantat, Youngmin
Lee, Nina Melikichvili· et la
violoncelliste Lioudmila Kri-

loff, et fonde en 2000 avec ces
deux derriieres musiciennes,
Ie trio Iveria.
Regulierement invite de la
saison musicale du Teatro Di
Documenti a Rome, il a joue
a Paris au musee Carnavalet,
a la Maison de I'Europe, a
l'eglise des Billettes, et a San
Francisco (USA) a la Englander House, et a l'Alliance
franc;aise de Cracovie. En
2007, l'artiste a donne deux
concerts a Istanbul et se produira en janvier 2008 a Izmir
avec la soprano Edge nil. !ill
~ Pratique. Prix des places :
15 €, tarif reduit : 10 €. Reservations
aux
numeros
suivants
04.73.28.92.29 et 04.73.64.89.39.

Portage Auvergne
Priorite a la scolarisation. Depuis.trente ons, Portage dont Ie siege
national est a Compiegne, a pour objectif I'aide auX enfonts ou qU'ils
soient, essentiellement par Ie systeme des parrainages. Si so priorite
reste la scolorisation, les actions entreprises sont multiples. Creee en
2004, I'antenne auvergnate a deja perm is 10 poursuite du
fonctionnement d'une ecole d'ogriculture en Equateur, fourni des,
filtres a eou dons vingt c10sses primoires d'HaW et equipe Une .
bibliotheque. Cette onnee, elle veut continuer 10 reolisation de
projets humonitoires pour les enfonts du monde. Les fonds recoltes
. grace a ce concert seront integralement utilises pour 10 reolisotion
d'actions choisies en fonction des besoins des enfontset des
possibilites finoncieres. Contact Portoge Auvergne 04:73.28.92.29
(president Patrice Conti).
..

