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18 H 30 PILE !  
Premier lundi de chaque mois 

LUNDI 02 DECEMBRE 2019  

  
Philippe HUI, Chef d'orchestre 

La musique dans la relation au citoyen 

 
Philippe HUI est un chef d'orchestre éclectique qui dirige aussi bien le concert 

symphonique que le Ballet, l'Opéra ou l'Opérette. Artiste international, Philippe est invité 
dans le monde entier à diriger des formations prestigieuses à commencer, dès le début de sa 
carrière, à l'Opéra de Paris puis l'Orchestre National de Lorraine, de Bretagne. De Kiev à 
Baalbeck en passant par Nuremberg, son talent fait l'unanimité et soulève l'enthousiasme.  

Son engagement vers les jeunes trouve son expression dans la Philharmonie des 
Deux mondes qu'il a créée dans les Pays de la Loire en 2013. La Philharmonie se produit dans 
des lieux où l'on ne va pas habituellement. Philippe a construit avec des enfants de 10 à 12 
ans la Philharmonie des Quartiers en lien avec les musiciens de la Philharmonie des Deux 
mondes qui transmettent leur savoir. Une expérience exceptionnelle et fraternelle qui va au-
delà de nos frontières, par exemple au Kazakhastan où il a noué une relation privilégiée avec 
les musiciens et les jeunes. 

Un 18H30 PILE! à ne pas manquer 
pour ouvrir en musique la saison des Fêtes de fin d'année 

 
Seule obligation: 
inscrivez-vous à 

contactfms@yahoo.fr 
 

 Le Café MONCEAU  
4 avenue de Villiers, Paris 17ème  
Salle-salon réservée FM&S.  

 15€ par personne pour les non-membres 
de FM&S - 13 € pour les membres de 
FM&S. Boisson et grignotage  

 

>>>Paiement sur place à l'accueil (espèces ou 
chèque).  Toute inscription est ferme et définitive. 

En cas d'absence sans prévenir avant le 29 
novembre midi, le montant de l'inscription restera 
dû et sera réclamé. 

 

Nous prévenir si vous souhaitez dîner. 
 

Produits naturels, frais et de qualité."Cuisine 
maison".  Menu 27 €. Paiement au restaurant. 

 

CONFIRMATION OBLIGATOIRE  
AVANT le 29 novembre midi 

Merci! 
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