
 

                                 Sortie en famille 
                                                                          

                                                     Mardi 12 mars 2019 à 20h30 
 

                                        à la Philharmonie de Paris 

Reçu le : _________________    RENSEIGNEMENTS AU VERSO ____________________ 
 

  Le 2 février 2019 

 

            Concert  symphonique  Roméo & Juliette – Hector Berlioz 
                           Coproduction Orchestre national de Lyon, Philharmonie de Paris 

 

Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie 
 

                   L’orchestre National de Lyon présente cette grande œuvre avec le chœur Spirito  
                                                          Direction Alain Altinoglu. 

 
La découverte de Roméo et Juliette donne l’idée au jeune Berlioz d’une symphonie com-
prenant des passages choraux, des récitatifs et des sections solistes. Berlioz compose 
cette symphonie dramatique en 1839 et reconnaît, dès les premières répétitions, l’ampleur 
de la réalisation technique qu’il attend de ses musiciens. La création, en 1863, fut un dé-
sastre mais la musique, grandiose, survécut aux aléas du temps.  

 

  
 Durée : environ 1h55 

 

                   TARIFS :                 Adultes et plus de 15 ans adhérents  :   23,00 € 
                            Moins de 15 ans adhérents  :   19,00 € 
        Adultes et + de 15 ans non adhérents  :   34,00 €  
                         Enfants non adhérents de moins de 15 ans  :    28,00 € 
 

Renseignements pratiques au verso (Informations complémentaires possibles au  06 15 85 13 86 
 

Si cette sortie vous intéresse, veuillez faire la demande par mail : mhdc@apac-gennevilliers.fr 

ou si vous n’avez pas de mail par SMS au 06 15 85 13 86 avant le 11 février. 
Vous aurez une réponse en fonction des places disponibles, puis vous déposerez,  
sous 48 heures votre bulletin avec le règlement pour valider votre réservation,   
sous  enveloppe au conservatoire (13, rue Louis Calmel - 92230 Gennevilliers), par chèque 
(libellé au nom de l’APAC) ou en espèces (dans la boîte aux lettres APAC à l’accueil au   

Conservatoire) avant le 18 février. 
 

ATTENTION : en période de congés scolaires le conservatoire est fermé et  
                       la distribution du courrier par la poste est très aléatoire.    

_____________________________________________________________ Volet à découper 
 
NOM : _________________________________  PRÉNOM :  __________________________ 
 
ADRESSE : _________________________________________________________________ 
 
N° Adhérent 2018/2019 : _______________ Tél. portable : ___________________________ 
 

               Souhaite assister au Concert du mardi 12 mars 2019 à 20H30 à la Philharmonie de Paris 
 

Nombre de places réservées :   Adhérents adultes et + de 15 ans _____ x  23,00 € = _______ 
                      Moins de 15 ans adhérents _____ x  19,00 € = _______ 
                           (*) Non adhérents adultes  et + de 15 ans _____ x  34,00 € = _______ 

           (*) Non adhérents  (moins de 15 ans) _____ x  28,00 € = _______ 
                                             (*) sous réserve des places disponibles, priorité donnée aux adhérents)  
 

Chèque joint : ____________ €    ou   Espèces : _____________€   Total : ______________€ 

 

mailto:mhdc@apac-gennevilliers.fr

