
AHSA                                    Saison 2018/2019 
Association des Habitants de Saint-Aubin 

 

Conférences 
 

Deux conférencières expérimentées et passionnantes nous introduisent dans le 
monde de l’art et de la musique. 

 Sophie Amory, que nos adhérents connaissent bien, nous prépare à la visite 
des expositions en cours à Paris ou nous présente un mouvement artistique. 

 Marie-Aude Fourrier nous fait découvrir les grands compositeurs et leurs 
plus beaux chefs d’œuvre.  

 

 

 
 

En s’appuyant sur un diaporama, et pour Marie-Aude Fourrier sur 
des extraits musicaux, nos conférencières nous font découvrir la 
biographie des artistes et dressent le paysage de son époque et/ou 
du pays dans lequel il a vécu ou voyagé. 
Bien-sûr ce schéma peut être complètement abandonné si la 
conférencière nous propose une autre approche. 
Nous pouvons vous proposer aussi un ou une autre intervenant(e) 
en fonction de l’actualité. 
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Déroulement 
 

Les conférences se déroulent à la salle de la mare de la ferme de la 
Commanderie.  
Une dizaine de séances auront lieu le vendredi de 19h45 à 22h . 
 

Le Programme de l’automne 
Vendredi 28 septembre - Conférence Leipzig en musique 
animée par Marie-Aude Fourrier 
autour des grands compositeurs qui ont vécu à Leipzig dont Jean-
Sébastien Bach. 
Vendredi 12 octobre - Conférence Jean-Michel Basquiat 
animée par Sophie Amory 
Préparez votre visite à l’exposition « Egon Schiele – Jean-Michel 
Basquiat » qui se déroulera du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019 à 
la Fondation Louis Vuitton. 
Vendredi 30 novembre - Conférence Jardins & Musique 
animée par Marie-Aude Fourrier 
Retrouvez cette association qui fut une source d’inspiration 
extraordinaire pour de nombreux compositeurs dont Haendel, 
Liszt, Debussy …. 
Vendredi 15 décembre - Conférence  Caravage 
animée par Sophie Amory 
Préparez votre visite à l’exposition « Caravage à Rome » qui se 
déroulera du 21 septembre 2018 au 28 janvier 2019 au Musée 
Jacquemart-André. 
 

Tarifs 
Tarif            5 euros la séance 

 
*Ce tarif concerne nos adhérents. Pour les autres, prévoir 5 € 
d’adhésion. 


