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A la question comment faire pour se plonger dans l'esprit de Noël ?
Vous répondrez peut-être : regarder un film de Noël, écouter une playlist de Noël,
cuisinez des courges, confectionner des biscuits de Noël avant l’heure, faire les
magasins pour acheter des cadeaux…
Mais, il y a une autre alternative, vous pouvez également vous plonger dans ce
mois de Noël en participant aux deux concerts que nous vous proposons à
condition d’être libres les 1er et/ou 2 décembre ! - (ce que nous espérons…).

Le jeudi 1 décembre à 20h30 à Eglise de Lasseube
Un récital de piano caritatif au profit de l‘Association Haut Béarn Solidaire* avec au
programme, des œuvres de Couperin, Rameau, Wilhelm Friedemann Bach,
Schubert, Beethoven, Chopin, interprétées par David Bismuth.
- Participation au frais 15 € (la recette sera entièrement reversée à l’Association) -.

David Bismuth a été désigné par le magazine Pianiste comme l’un des dix pianistes
français les plus doués de sa génération, David Bismuth est salué par la critique pour
son jeu lumineux et profond, où se conjuguent science de l’architecture et poésie du
timbre. Il se produit en duo avec Pierre Génisson depuis plusieurs années.

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und 
gesundes Weihnachtsfest !

L’équipe de l’Institut Heinrich Mann 

* L’Association Haut Béarn Solidaire d’Oloron-Ste-Marie a pour missions de rechercher, trouver et proposer des
solutions d'hébergement et/ou de logement ainsi qu’un accompagnement pour les personnes d'origines étrangères -
déboutées du droit d'asile du CADA d'Oloron Ste Marie - en cours de régularisation de leur situation administrative.
L’Association collecte les fonds nécessaires au financement des modalités d'habitat. Elle accompagne les personnes
jusqu’à leur autonomie, elle recherche des lieux de vie et conclut si besoin, tout accord pour l'occupation des lieux.

Le vendredi 2 décembre à 20h30 à l’Auditorium des Réparatrices –
Conservatoire Pau-Béarn-Pyrénées (Rue des Réparatrices, 64000 Pau) 
Un concert duo clarinette-piano, à la clarinette Pierre Génisson au Piano David 
Bismuth. Au programme des œuvres de :  Schumann « 3 Fantasiestücke », Poulenc
« Sonate Allegro » - « Tristamente Romanza » Al Bach -Choral « Ich Ruf Zu Dir » -
« Passion selon Saint Matthieu »  Brahms « Sonate Op.120 Allegro amabile Allegro 
appassionato ». - Entrée libre -.

Pierre Génisson est l’un des plus brillants clarinettistes français. Sa discographie est
riche de nombreux enregistrements, dont le CD « Made in France » enregistré avec
le pianiste David Bismuth et salué par la critique.
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