
   LLL ’’’AAAssssssoooccc iii aaattt iii ooonnn   AAArrr ttt iii sss ttt iii qqquuueee   dddeee   lll aaa   RRReeeccchhheeerrrccchhheee   

a comme objectif de favoriser l’expression des artistes musiciens, 
peintres, sculpteurs, membres du C.N.R.S. ou des grands 
établissements publics, en leur offrant la possibilité, soit de se 
regrouper en formations musicales de musique de chambre, soit 
d’organiser des expositions collectives. 

Chaque année plusieurs manifestations privées ou publiques sont 
organisées, qui constituent une motivation pour le travail d’artistes 
amateurs : concerts dans des lieux publics (auditoriums, églises, lieux 
historiques), à l’occasion de conférences internationales, 
accompagnements d’expositions de peinture, concerts-lectures, etc. 

L’Association a également pour objectif de donner des concerts à visée 
humanitaire ou caritative, au profit des hôpitaux, maisons de retraite ou 
autres institutions. 

Association Artistique de la Recherche   (AsAR)  
Siège Social : C.N.R.S. 3 Avenue Michel Ange 75794 PARIS Cedex 16  

Siège administratif : 
18 Avenue Montaigne 
91190 Gif-sur-Yvette 

01 69 07 67 27 
jeanne.brulfert@orange.fr 

laurcab@wanadoo.fr 
mbaroteau@free.f 

http://www.asar.free.fr 

 

 

 

 

 

Pensez à nous laisser une adresse courriel pour 
être informés de nos prochaines manifestations !  

Concert "Resjouissances Baroques" 
septembre 

Concerts au 58 rue Madame 
25 novembre, 24 mars, 26 mai 

Expositions 
novembre, mai 



PPPRRR OOO GGGRRR AAAMMMMMM EEE    

   

Carl NIELSEN  (1865-1931) 
-Romance op.2 n°1 (1899) 

-Fantaisie en sol mineur (1881) 

 

Clarinette : Martin Leiby 

Piano : Marie-Claudette Kirpalani 
 

� � 

Gyorgy KURTAG  (1926 - ) 
-Sonatine extraite de la Cantate BWV 106 « Actus 

Tragius » de J.S. BACH 

Johannes BRAHMS  (1833- 1897) 
-Variations op. 23 sur un thème de Schumann 

 

Piano à quatre mains :  

Julie Sandler et Ludovic Disseau 
 

� � 

Astor PIAZZOLA  (1921-1992) 
-Saint-Louis en L’isle 

Alberto GINASTERA  (1916-1983) 
-Danza de la moza donosa 

 

Igor STRAVINSKI  (1882-1971) 
-Tango 

 

Piano : Yvette Kaplan 
 

� � 

Alexandros MARKEAS  (1965- ) 
-Sirènes 

-Pergolese 1 

Luciano BERIO  (1925-2003) 
-Folk Songs 

 

Ensemble KERNEL : 

Chant : Célia Martinez,    flûte : Pauline Amet 

Violon : Julie Iem,    piano : Amélie Ouaba 
 

� � 

 

Verre de l’amitié 

 

 

 

Affiche : Emmanuel Chavaneau 
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