Mais qui a coupé
le fil d’Ariane ?
Dana-Maria SUCIU
artiste plasticienne

Exposition de peintures et de dessins

Vernissage

INVITATION

le vendredi 12 décembre 2014, à partir de 18h30
dans les salons de la Communauté Hellénique de Lyon

Entre légèreté et recherche de sens profond, cette première exposition s’approprie et décline
au temps présent les mythes anciens du labyrinthe, de la Méduse et du dieu des volcans.
D’autres contes et légendes qui nous aident à devenir adultes, se mêlent en remue-méninges.
Concert de musique classique d’Europe de l’Est :
Récital de musique byzantine :
45 rue du Père Chevrier – rue d’Athènes, 69007 Lyon
http://wwwfacebook.com/cohelyon?fref=te
http://cohelyon.fr/

Christian BUCHIN – compositeur – au piano
Rouslan et Sergueï – violon et guitare
Mbala Sangala BERTRAND
Inscription et confirmation de participation
avant le 08/12/2014
Contact : suciu.dana@free.fr

Nikos KAKAVELAKIS – Président de la Communauté Hellénique de Lyon
a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de peintures et de dessins

de l’artiste plasticienne Dana SUCIU
le vendredi 12 décembre 2014 à partir de 18h30
dans les salons de la Communauté Hellénique de Lyon
PROGRAMME DU VERNISSAGE
18 h 30
19 h 30
20 h 00

20 h 30

Accueil des invités
Allocution de Nikos KAKAVELAKIS – Président de la Communauté Hellénique de Lyon
Présentation de l’exposition et des invités par Dana SUCIU – artiste plasticienne
Visite de l’église orthodoxe grecque de l’Annonciation
commentée par Nikos KAKAVELAKIS – professeur d’histoire byzantine
Récital de musique byzantine de Mbala Sangala BERTRAND – enseignant de musique et interprète
Concert de musique classique d’inspiration d’Europe de l’Est
Christian BUCHIN au piano, Rouslan DOUISSEMBEKOV au violon et Sergueï POLYARUS à la guitare
Quelques titres parmi les choix des trois artistes :








Balada – Ciprian PORUMBESCU (1953-1983) – compositeur roumain
Jolie brume des Carpates – Christian BUCHIN – compositeur
La pianiste de Varsovie – Christian BUCHIN – compositeur
Aurélie – Christian BUCHIN – compositeur
Les yeux noirs – improvisation sur la célèbre chanson russe par Rouslan et Sergueï
Csardas – improvisation sur danse hongroise – Rouslan et Sergueï
Improvisation sur musique traditionnelle grecque – Rouslan et Sergueï

Le programme sera accompagné d’une animation vidéo et d’un cocktail tout au long de la soirée.

PLAN D’ACCES :
45, rue du Père Chevrier – rue d’Athènes
69007 Lyon
Metro ligne D : arrêt Garibaldi ou Saxe Gambetta
Metro ligne B : arrêt Jean Macé
Parkings à proximité :
Parc Bonnefoi :
4 Rue Bonnefoi, 69003 Lyon
Parc Fosse aux Ours :
1 B Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Parc LPA Berthelot :
99 Rue de Marseille, 69007 Lyon

