2 jours de musique
et de danse au musée !


Créations Musicales et Dansées
Samedi 28 et dimanche 29 mars 2015

www.mba-lyon.fr


Créations Musicales
et Dansées
12è édition - 20 projets
à découvrir !
Samedi 28 et dimanche 29 mars,
de 13h30 à 17h30

Programme détaillé
et billetterie en ligne :
www.mba-lyon.fr
Musée ouvert tous les jours de 10h
à 18h, sauf mardi et jours fériés.
Vendredi de 10h30 à 18h.

20 place des Terreaux | 69001 Lyon
Tél. 00 33 (0)4 72 10 17 40
www.mba-lyon.fr

Inspirés par les œuvres du musée, des
étudiants, danseurs et musiciens, futurs
professionnels et des amateurs, présentent
leurs créations musicales et dansées dans
un parcours libre et original.
Musiques, hip-hop et danse contemporaine
créent des liens singuliers avec les œuvres :
une occasion unique de découvrir le musée
autrement.
Extraits du programme :
Musique le samedi
Musique et danse le dimanche
• Un concert de oud et de harpe celtique
dans les Antiquités égyptiennes
• Un duo de danse contemporaine devant
Les Otages de Jean-Paul Laurens
• Des percussions devant Le Cerbère
d’Étienne-Martin
• Un quatuor de clarinettes devant Les
Amants heureux de Gustave Courbet
• Du hip-hop et un quatuor de saxophones
devant L’Adoration des mages de PierrePaul Rubens
Avec l’aimable participation des étudiants des
établissements partenaires : Conservatoire
à rayonnement régional de Lyon, Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Lyon, Université Lyon 2 / Master
Professionnel Musiques Appliquées Aux
Arts Visuels, Centre chorégraphik Pôle Pik
de Bron.
Tarifs : 7€ / 4€ / gratuit - Gratuit pour les moins
de 26 ans - Achetez vos billets en ligne sur
www.mba-lyon.fr ou à la billetterie du musée
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