
Chers amis,

Il semble que nous soyons proches de la sortie de cette interminable crise, nous l’espérons de
tout cœur, en attendant les manifestations au nombre de trois que nous vous proposons dans le
cadre du joli mois de l’Europe 2021*, seront encore proposées sur Zoom… La première aura
lieu :

Le jeudi 6 mai à 18h30

Ferrante Ferranti nous présentera en visioconférence :

« L'Europe baroque de Rome à Prague »

Dans « le Banquet des anges » paru en 1984, Dominique Fernandez et Ferrante Ferranti
partaient à la recherche de l’Europe baroque et un ouvrage d’ensemble restituait l’aventure,
exquise et tragique, d’un art sous-estimé. L’ouvrage fut réédité en 1995 sous le titre « la perle et
le croissant ». Lors de cette visioconférence Ferrante Ferranti nous fera revivre ces voyages, de
la Sicile à Saint-Pétersbourg, en passant par Rome, Vienne et la Bohème. Nous retrouverons Le
Caravage et Le Bernin mais aussi une multitude de chefs-œuvres méconnus, de grands oubliés
comme Puget, Cairo, les frères Asam, Brokoff ou Rastrelli.

Pour y participer vous devez vous inscrire par retour de courriel et nous vous enverrons le
lien (jeudi matin) qui vous permettra de vous connecter.

*le programme du mois de l'Europe à Aix-en-Provence est en ligne sur https://www.aixenprovence.fr/Programme-de-la-Fete-de-l-Europe-2021



Dans l'attente du plaisir de vous revoir,

bien cordialement,

B. Russo-Amoros

Responsable AIAPA

Information : Des nouvelles du défi du violoncelliste, Gauthier Herrmann : courir 900 km en 13 jours. Sa
motivation ? Redonner vie à la culture, éteinte depuis le début de la crise sanitaire.

Nous ne pouvons que saluer leur exploit, ils en ont bavé mais toujours avec le sourire… Merci à ceux qui les ont
soutenus et aidés.

Vous pouvez suivre les vidéos de leur périple et les projets qu’ils soutiennent en cliquant sur le lien suivant :
https://jecourspourlaculture.com/

Il se produira le 29 mai avec le quatuor Psophos dans la chapelle du Sacré-Cœur, dans le cadre des
concerts Artie's :

Billetterie en ligne: https://www.billetweb.fr/concert-arties-quatuor-psophos

Photo du 30 avril lors de l’arrivée de l’équipe à la mairie d’Aix :


