
Karine VARTANIAN Troisième Disciple de L. Nicolaïèv de l'Ecole Russe de St. Pétersbourg,
nous présentera un Récital « d'un Eclat Spectaculaire », sur Piano de Concert Bechstein.

Dans le cadre de la Célébration du 200ième Anniversaire de la Naissance de F. CHOPIN, et d'une diffusion voulue 
haute gamme, mais accessible au plus grand nombre, avec un répertoire connu du grand public.
Nous voilà dans l'oeuvre de F. CHOPIN qui doit se replacer dans le double  contexte du Piano Roi de la première 
moitié du XIXè  Siècle et dans celui des salons parisiens de la même époque. Résonances, 
glissements harmoniques, figures de virtuosité...sont conçus exclusivement en fonction des mains de la pianiste.
Le sens de l'architecture construite sur le choix de timbre et de dynamique prévaut à celui de la forme. 
Karine VARTANIAN Pianiste -Interprète, nous propose ce voyage musical :
Première Partie                                                                              Deuxième Partie
Polonaise op.40 N°1 la majeur   Sonate op.35 si bémol mineur
Polonaise -Fantaisie op.61 la bémol majeur                        Grande Valse Brillante op.34 N°2 la mineur
Sherzo op.31 N°2 si bémol mineur                                        Etude op.10 N°12 do mineur ( La Révolution )
Dernier Nocturne do dièse mineur

Une date  à retenir dès aujourd'hui et surtout à ne pas manquer, sous aucun prétexte :
Sous le Haut Parrainage de la Fondation Pierre DUMAS de l'Institut de France, en la présence de 

Madame Janine DUMAS Marraine de cette soirée, et de Madame et Monsieur Maurice ROSSI
Présidents d'Honneur de l'Association Art'Vest et Sponsors Officiels BMW -MINI des Deux Savoie.

Quelques agréables surprises ouvriront en avant première ce Récital d'un Eclat Spectaculaire …
Donnons -Nous Tous Rendez -vous ce Vendredi 5 Mars 2010 à 20 h 30 

au Théâtre du Casino Grand Cercle à Aix -Les -Bains
Il est recommandé de réserver et commander d'ores et déjà auprès :

D'Art'Vest 9, avenue du Petit Port 73100 AIX LES BAINS par simple courrier ou courriel :
kevork.vartanian@neuf.fr ou Téléphone : 06 28 34 40 66

Vos billets vous seront envoyés avec le programme dès réception de votre règlement, toute commande doit 
être obligatoirement accompagnée d'un chèque bancaire. ( Correspondant au montant Total,

sous peine d'annulation ), avec une enveloppe timbrée pour retour de courrier à votre adresse.
Tarif Plein : 23 € / Tarif Réduit : 18 € / Tarif Groupes > à 10 personnes : 13 € .

Ou  Service Animation / Office du Tourisme d'Aix Les Bains ( 73100 )
billetterie des spectacles Téléphone : 04 79 88 09 99 / Télécopie : 04 79 88 46 52

billetspectacle@aixlesbains.com
Sites : www.fnac.com / Hyper U / Géant Casino / Carrefour...

« Vibrant Hommage

à

Frédéric CHOPIN »
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