SOUSCRIPTION

Magnifique poème d’amour gorgé
de sensualité, le Cantique des
cantiques mis en musique par
Patrick Burgan s’écoute comme un
opéra, avec ses 12 tableaux
déroulant des dialogues tour à tour
tendres et enflammés. Dans un
même
élan
de
spiritualité
amoureuse, 11 femmes poètes
font entendre leurs chants pardelà les siècles et les continents :
ce sont Les Spirituelles. Pour
accompagner ce voyage des temps
immémoriaux jusqu’à l’orée du
XXIe siècle : les voix élégantes et
racées du Quatuor Vocal Méliades.

Patrick Burgan
Quatuor vocal
Méliades
Les Spirituelles
11 po èm es d e fem m es ,
d e l ’a n tiqu ité à n os jo urs

Cantique des cantiques
P o èm e l iturg iq u e en 12 tablea u x

Magnificent love poem steeped in
sensuality, the Song of songs set
to music by Patrick Burgan is
listened to like an opera, with its
12 scenes unravelling the
dialogues in both gentle and fiery
manner. In the same strain of
loving spirituality, 11 female poets
make their verses heard across
the centuries and the continents:
they are The Spiritual Ladies. To
accompany this journey, through
time immemorial to the dawn of
the 21st century: the Meliades
Vocal Quartet's elegant and
refined voices.

Je désire recevoir dès sa sortie, en mai 2018, le CD Les Spirituelles - Cantique des cantiques (réf. AV 18 03 15).
Je commande ..................... exemplaire(s) au prix unitaire de 15 euros (frais de port offerts).
Je joins un chèque d’un montant de ................................. à l’ordre de l’Association Alcmène
ou procède au règlement par CB à l’adresse suivante : www.patrick-burgan.com/fr/alcmene

NOM

……………………………………………………………………………………

ADRESSE
MAIL

PRENOM

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bulletin de souscription à renvoyer à : Association Alcmène - 3 rue Vincent Lay - 31600 MURET - FRANCE
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