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BOURG.EN.BRESSE CONCERTS

Des talents de la musique
à découvrir, chaPelle des Jésuites
Le violoniste Avri
Levitan, fondateur
de Mushhec, a des
projets artistiques
pour Bourg-en-Bresse...

Et sj Bou.rg-en Bresse
Edelrenart  ie pole rran
çais d€ Musethica ?
C'est ce qite souhaiterait
le violoniste Avri Lentân,
Iondateu de Musitheca
Depuis vingt ans, il se Pro'
dûit à travers le nonde,
entralnant dâns son silla
ge de jeunes musiciens- de
masters class, panlcuLlere'
ment talentueux, af in
qu'ils pùissent à la fois
parfaire leur Pratique ins-
irumentale tout en olfrant
un âccès à la musique
classique. Où ? Dans des
institutions diverses n'ac-
cueillant Pas forcément
un public initié à ce tYPe
de répertoire (établisse-
ments scolaires, centres
pénitentiaires, établisse
ments poùr personnes
Dorteuses de handicaPs,
maisons de retraite, hôPi_
taux, centres d'asile ).
En vingt ans, Musitheca a
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concefis gratuits dans
.doirze structures â carac-
tère social ou Patrimonial
Dans plusieurs sirùctures
I'effet thérapeutique de tâ
musiqu€ a fait ses Preuves.
Point phâr€ de la série de

conc€rts, Awil Lévitan, al-
tiste, sera accompagné Par
Seqei Ostrovsky, violo-
niite éeâlement de renom_
mÈe m;ndiale et trois élè-
ves, vendrcdi 25 et samedi
24 septembre à 20 h 30, à
la chapelle des Jésuites.{ls
présenteront deux quin_
tets à cordes de Moza et
Brahms-
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Qu'est-ce que
Musethica ?
Musethica est rme orga-
nisation intematiotâle
avec pôgrâmm€ éducâ'
tif poUI l€s ieunes et ta
lentueur musiciens et
concerts de très haute
qualité dans le monde
edtier.

déià Sssaimé daos sepl
pays el  entrarnè cenl
soixante dix musiciens
dans près de six cent tren-

En 2015, I'association des
Amis de Ia Garde fondée

Dar Friedrich et Margareta
von Kirchbach, ProPrié-
taires du châteâu, ont ac-
cueilli Musethica Pour
ùne série de coûcerts.
Lévétemenl est en t|atn
d€ se r€nouvelel avec des


