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Bulletin à renvoyer Sortie concert Festival des Bauges
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie et joint son règlement de 68  euros x………..soit …………… 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 23 juillet 2018. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-
84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.
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Programme
– 14 h 30 Départ d’Aix-les-Bains.
– 15 h 30 Visite commentée du Musée du fixé sous verre du Revard.
– 18 h 30 environ : repas
– 20 h 30 Concert récital d’Abdel Rahman el Racha. Piano. Beethoven : sonates...

Participation aux frais :  68 euros   Comprenant : le car, les entrées, les guides et les pourboires et le repas et le 
billet de concert.

Ce Musée a pour ambition de promouvoir et populariser  l’art du fixé sous verre, de faire connaître les artistes 
vivants qui perpétuent cette peinture par le biais d’expositions temporaires, de rencontres ainsi que la diffusion de 
monographies. Le musée du Revard est le seul musée en France consacré à l'art de la peinture sur verre inversé ou 
fixé sous verre…https://museedurevard.org/

Après-midi découverte et soirée concert
 3 Août 2018

Concert à la Chatreuse d’Aillon le Jeune : (Festival Musique et Nature 
en Bauges
Abdel Rahman El Bacha, piano
Beethoven : Sonates « Pastorale » et « Au clair de lune », Schumann : « 
Scènes de la forêt », Ravel : « Gaspard de la nuit »
Abdel Rahman El Bacha est un pianiste français d'origine libanaise. Abdel 
Rahman El Bacha est actuellement maître en résidence à la Chapelle 
musicale Reine Élisabeth à Waterloo, Belgique. Il met ainsi son talent au 
service des jeunes pianistes étudiant à la Chapelle.
En mai 2014, Abdel Rahman El Bacha est devenu le parrain de l'école de 
musique « la clé de sol » de l'île de Noirmoutier et à cette occasion, a reçu du 
maire de Noirmoutier la médaille du citoyen d'honneur de la ville.
Abdel Rahman El Bacha poursuit une carrière de concertiste se produisant 
dans l’Europe entière, en Russie, au Japon, en Amérique du Nord, Centrale 
et du Sud, au Moyen-Orient, avec des formations renommées comme 
l’Orchestre Philharmonique de Berlin, le Royal Philharmonic Orchestra, 
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de Belgique, 
l’Orchestre Gulbenkian, le NHK Tokyo, l’Orchestre de la Suisse Romande…
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