
PROGRAM / PROGRAMME
 

Fillipo Marino: Cristina
Izvodi / Interprète: Hristina Merdović 

A.Kokorin: Na ulicama Pariza / Dans les rues de Paris              
Izvodi / Interprète:  Jovana Aleksić 

               
Anonimus: Umirenje / Apaisement 

Izvodi / Interprète:  Miljan Grahovac
                

F. Angelis: Iznutra / Intérieur
Izvodi / Interprète:  Miljan Lakićević

F. Angelis: Brel-Bah / Brel-Bach 
Izvodi / Interprète:  Nikola Ševaljević

F. Angelis: Peking / Pékin
Izvodi / Interprète:  Milena Radović

                 
F. Angelis: Haiti / Haïti  

Izvodi / Interprète:  Predrag Nikolić
                

F. Angelis: Bez izlaza / Impasse
F. Angelis: Moskv-Pariz / Moscou-Paris 

Izvode / Interprètes: Irena Merdović - Vesna Šarac



 Učenici i nastavnici Umjetničke škole za muziku i balet 
“Vasa Pavić”  i Muzičke škole “Dara Čokorilo” vam predlažu muzič-
ko putovanje od Franka Anželisa do autora koji su bili inspirisani 
francuskom muzikom i kulturom. Koncert je posvećen harmonici 
i kompozicijama savremenih autora. 

 Kompozicije Franka Anželisa su djela savremenog stila, koja 
odišu posebnim muzičkim jezikom, prožet elementima baroknog 
stila i francuske šansone, a u nekim od njih su prisutni elementi 
tradicionalne kineske muzike i džeza.

 Tokom svojih turneja u Francuskoj i inostranstvu, Frank An-
želis je otkrivao i drugačije načine pristupa muzici (Italija, Austrija, 
Jugoslavija, Kina itd.). 

 Učestvuju učenici i njihovi nastavnici: Nikola Ševaljević, Mi-
ljan Lakićević, Hristina Merdović i Miljan Grahovac iz klase Irene 
Merdović (Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić”), Pre-
drag Nikolić, Milena Radović, Jovana Aleksić iz klase Vesne Šarac 
(Muzička škola “Dara Čokorilo”).

 Les élèves et professeurs de l’école de musique et de ballet 
« Vasa Pavic » et de l´école de musique « Dara Cokorilo » vous pro-
posent un voyage musical, de Franck Angelis aux auteurs inspirés 
par la culture et la musique françaises. Le concert est dédié à l’ac-
cordéon et aux compositeurs contemporains.

 Les compositions de Franck Angelis sont des œuvres contem-
poraines, avec une langue musicale particulière. Elles sont impré-
gnées d’éléments de style baroque mais aussi de chansons françaises. 
On note également dans certaines œuvres la présence de musique 
traditionnelle chinoise et de jazz.

 Tout au long de ses tournées en France et à l’étranger (Ita-
lie, Autriche, Yougoslavie, Chine etc.) Frank Angelis a découvert 
différentes manières d’approcher la musique.

 Les interprètes sont les élèves et leurs professeurs : Nikola 
Sevaljevic, Miljan Lakicevic, Hristina Merdovic i Miljan Grahovac 
avec leur professeure Irena Merdovic (École de musique et de ballet 
« Vasa Pavic »), Predrag Nikolic, Milena Radovic,  Jovana Aleksic et 
leur professeure Vesna Sarac (École de musique « Dara Cokorilo »).


