
Chers Amis Internautes de   Rivages  des  Arts 

           J’ai le plaisir de vous annoncer que notre prochaine manifestation est un 

Évènement Culturel à ne surtout pas manquer. Cette année 
nous  commémorons  le centenaire de la disparition du compositeur français 

DEBUSSY 
(1862-1918) 

Venez écouter l'évocation de sa vie et de son œuvre qu'en fera 
                                                                      

Madame TOSI 
Au 

Mas  d’Andrée et Jean-Pierre VERDEILLE 

à  BAGES 

 Le Lundi   28  Mai  2018  à  11h. 

           Michèle Tosi est professeur d’analyse, d’histoire de la musique et de culture 

musicale dans les conservatoires des 10e et 20e arrondissements de Paris. Après une 
agrégation de Musicologie, elle poursuit ses études au Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris où elle remporte un premier prix d’analyse dans la classe de 
Claude Ballif.  

Elle obtient un doctorat d’Université consacré à l’Œuvre de ce compositeur.  
Elle écrit de nombreux articles dans différents livres et revues avec qui elle 

collabore régulièrement. 
 

Michèle Tosi, musicologue et excellente conférencière, évoquera pour nous le 

parcours de ce grand compositeur français. 

 



 

La conférence sera suivie d'un apéritif et d'une paella.   Participation : 23 euros 

En PJ vous trouverez 

- Le programme de la journée du 28 Mai 2018 
- Un plan d’accès au Mas de JP Verdeille à Bages 

 

Nous vous demandons de vous inscrire dès que possible auprès de notre Ami 

Pierre Bizot pour nous permettre de confirmer au traiteur le nombre de convives. 

Dans cette attente chers Amis, je vous salue bien amicalement. 

 jcAutonès 

Si vous voulez vous joindre aux amis de Rivages des Arts,  inscrivez-vous en 

expédiant, à Pierre Bizot avant le 15 Mai 2018, le bulletin d’inscription à cette 

Manifestation culturelle à BAGES … à … 23 € … par PERSONNE. 

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

Bulletin à compléter, découper et à adresser impérativement avant  le 15 Mai 2018. 
à Pierre BIZOT 

Chemin des Lucioles   66000, PERPIGNAN 

Nom : ………………………………………  Prénom : 

…………………………….accompagné de : 

  

Nom : ………………………………………  Prénom : ……………………………. 

Nom : ………………………………………  Prénom : ……………………………. 

Nom : ………………………………………  Prénom : ……………………………. 

  

Adresse : …………………………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………….. Adresse e-mail : ………………………………. 

Participera à la conférence de BAGES du  28 MAI 2018   oui   non    



  

Ci-joint un règlement par chèque à l’ordre de « Rivages des Arts » 

- Pour …… (personnes)  X  23  soit : ……… euros 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  


