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6 août 2020

Concert pour Hiroshima et Nagasaki
SAINTES (17100)
Le 06/08/2020 à partir de 10:30
Lieu : Square du maréchal Foch - Square du maréchal Foch à SAINTES (17100). Accueil des
10h00

Il y a 75 ans, 2 Bombes annihilaient 2 villes... Souvenons-nous et abolissons
ces armes !
Concert pour Hiroshima et Nagasaki Saintes, jeudi 6 aoû t 2020 à 10h30, au Carré du monument aux
morts, Square Foch.
> Accueil du public à partir de 10h
Le concert sera donné conjointement par Alice Rosset, pianiste française, et Yuko Hirota, pianiste et
compositrice franco-japonaise.

Programme
Concert, 1è re partie (40’)

Louis Hiltbrand : "Et aprè s... ? " – Aprè s Hiroshima (Yuko Hirota) - Chopin : Nocturne n°13 en do
mineur (Alice Rosset)
Schubert : Fantaisie en Fa mineur (4 mains)
Cé ré monie commé morative (20’) des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki les
6 et 9 aoû t 1945
Messages des maires

Interventions et té moignages
Allumage de la Flamme du Dé sarmement Nuclé aire
Concert, 2e partie (25’)

J-S. Bach : Partita n°1 (Alice Rosset)

Ravel : "Pavane de la Belle au Bois Dormant" et "Laideronnette, Impé ratrice des Pagodes"
(extraits de Ma Mè re l’Oye, à 4 mains)

J-S. Bach : "Jé sus, que ma joie demeure" (4 mains)
Le concert et la cé ré monie auront lieu sauf cas de force majeure et seront ouverts au public dans la
limite des places disponibles selon les rè gles sanitaires en vigueur. S’il y a lieu, pré voir un parapluie.
Participation libre "au chapeau".
Ré servation vivement recommandé e.
Information, Ré servations :
Action des Citoyens pour le Dé sarmement Nuclé aire (ACDN) 31, Rue du Cormier – 17100 - SAINTES
www.acdn.net contact@acdn.net

