SAMEDI 2 AVRIL 2022 de 9h30 à 17h
Hôtel Best-Western, 19 Rue du Rhône ANNECY
RENCONTRE AUDIOVISUELLE AVEC

PATRICK BARBIER
Professeur à l’Université Catholique de l’Ouest, chroniqueur à la Radio et la Télévision

« Marie-Antoinette, mécène, musicienne et mélomane »
Peu de femmes ont à ce point excité les passions, poussé aux
commentaires les plus contradictoires, suscité autant de biographies.
Marie-Antoinette n’est pas une reine comme les autres et l’on tend à la
redécouvrir aujourd’hui sous des aspects moins connus. Le séminaire de
Patrick Barbier se penche sur les liens forts qu’elle a entretenus avec la
musique : ses études à Vienne, sa découverte du monde musical français,
sa passion pour la harpe, le pianoforte et le chant, mais aussi pour
l’opéra et l’opéra-comique (Gluck, Grétry, Piccinni, Sacchini, Salieri…).
Par son soutien sans faille aux spectacles de la cour ou de Paris, elle a
marqué sa volonté d’internationaliser un répertoire jusque-là très
franco-centré.
A travers les images et les extraits musicaux, depuis son arrivée à l’âge
de 14 ans jusqu’aux jours sombres des Tuileries, Patrick Barbier
propose un regard nouveau sur celle qui a été la reine mécène la plus
mélomane et musicienne de l’histoire de France.

A l’issue de cette rencontre, Patrick BARBIER dédicacera son dernier ouvrage
Marie-Antoinette et la Musique. Vous pouvez le commander dès à présent et il vous sera
remis le jour du Séminaire.

Coût de cette journée :
Forfait A 50 euros : séminaire et Pause rafraîchissement
Forfait B 70 euros : Formule A + Repas TTC
Marie-Antoinette et La musique : 25 Euros Par chèque séparé
-✀-------------------------------------------------------------------------------------------------BON d’INSCRIPTION au Séminaire Marie-Antoinette du 2 AVRIL 2022 au Best-Western
Je soussigné
NOM………………………………………PRENOM…………………………….. TEL…………………………………
Réserve……places

Forfait A 50 € : séminaire et Pause rafraîchissement.

Forfait B 70 € = formule A + Repas TTC
Je joins un chèque au nom de LYRIA d’un montant de………..€
Réserve …….livre(s) au prix de…25….€. Je joins un chèque au nom de Lyria d’un montant de………€
A Annecy, le ……………………………………………..

Signature

