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Actualité Flash inf

Civrac. Frédéric La Verde en concert
Le vendredi 24 juin, à 21 h, la musique sera l'invitée
de marque avec le pianiste Frédéric La Verde et la
participation des ateliers de Civrac. Entrée gratuite

Un virtuose du piano en Haute Gironde (Photo
AL)

Né le 02 juin 1976 à Aix en Provence, Frédéric La Verde
a déjà un parcours hors du commun. C'est à l'âge de 3
ans qu'il s'initie à la discipline du piano. A 16 ans, il
obtient la médaille d'or puis d'autres prix du
conservatoire de Clermont-Ferrand. Côtoyant de grands
pianistes comme J. Claude Pennetier, son ascension est
fulgurante. Avec l'Orchestre de René Coll, Frédéric La
Verde accompagne des artistes comme Céline Dion,

Mariah Carey, Phil Collins...
Reconnu pour sa passion du 7e art, qu'il cultive depuis sa jeunesse, l'artiste compose des musiques de
film qui font son succès tant auprès du grand public que des professionnels. Paris, Berlin, les États-Unis,
la France entière le réclame. Accompagné de son piano, cet artiste ambulant surprendra son public au
rythme des plus belles bandes originales : les parapluies de Cherbourg, le Parrain, Cinéma Paradiso, le
Roi Lion, Jeux Interdits, Titanic, Amadeus, les Choristes et les plus connues de ses oeuvres : La Valse du
monde, Prestige, Les Morsures de l'Aude.
Cette soirée exceptionnelle, vendredi 24 juin à 21h, se déroulera avec la participation des ateliers de
Civrac, Gospel et Bandiagara, dans le parc de la mairie si le temps le permet, ou dans le cas contraire à
la salle des fêtes. Chaises à disposition mais prévoyez tout de même, fauteuils et pliants.
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