
Cari amici e care amiche dell’AIAPA vi mandiamo migliaia di auguri per un
sereno e luminoso 2020

 « Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma
planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore »*

(Italo Calvino, Leçons américaines,1988)
« Prenez la vie avec légèreté, car la légèreté n’est pas superficialité, c’est planer sur les choses de haut, sans

avoir de poids sur le cœur »

Pour bien débuter l’année, nous vous proposons :

“In giro per Roma”
par

Francesca del Bianchi
accompagnée de Cécile Blais  et Fany Goubault

le 18 janvier 2020 à 19h
Lieu ex salle des mariages de la mairie du Pont de l’Arc



Francesca del Bianchi, romaine, musicologue et chanteuse, accompagnée de
Cecile Blais et de Fany Goubault du conservatoire de Lyon, vous feront
découvrir une certaine Rome au travers des « stornelli romani » qui sont des
chansons populaires romaines considérées comme de véritables témoins de la
vie quotidienne pittoresque des quartiers romains. Ces stornelli se distinguent
pour leur « sfotto’ » (esprit humoristique) et leur sagesse populaire .

 Le concert est en entrée libre,  un chapeau sera installé à l’entrée de la salle
afin que chacun puisse effectuer un don s’il le désire ; ces fonds comme tous
les bénéfices de la soirée sont destinés à l’association "Sourire à la vie
Marseille", qui propose un accompagnement aux enfants malades du cancer.

La soirée se poursuivra par un repas italien, sur inscription, (effectif limité) :

Spritz di benvenuto, antipasti, porchetta e contorno, dessert, vino.

Pour vous inscrire, adresser un chèque de 20 € par convive pour les
adhérents, 25 € pour les non-adhérents, établi à l’ordre de l’AIAPA et adressé
impérativement avant le 16 janvier à l’adresse suivante : Amoros / Aiapa, 21
allées du Montaiguet, chemin des granges, 13090 Aix en Provence.

L’inscription est prise en compte à réception du chèque.

Ce projet est réalisé en partenariat avec des élèves du département Techniques
de Commercialisations  de l’IUT d'Aix en Provence.

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer,

Cordialement,

L'équipe de l'AIAPA


