Sortie en famille
Dimanche 16 décembre 2018 à 14h30
à l’Opéra Garnier
Le 23 novembre 2018

LA DAME AUX CAMELIAS
Ballet en un prologue et trois actes

D'après Alexandre Dumas fils - Mise en scène John Neumeier
Direction musicale Conductor James Tuggle
Pianos Emmanuel Strosser , Frédéric Vaysse Knitter
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet
Orchestre de l’Opéra national de Paris
John Neumeier s’inspire du roman d’Alexandre Dumas fils pour en extraire l’essence romantique et
traduire l’intimité tragique de son héroïne, Marguerite Gautier. Il donne à ses personnages une véritable profondeur psychologique et rend palpable les émotions de la célèbre courtisane. Entre somptueuses scènes de bal et sublimes pas de deux, le chorégraphe superpose souvenirs et rêves en
rapprochant les destinées de Marguerite et Armand de celles de Manon Lescaut et du chevalier des
Grieux. La musique de Chopin donne à l’oeuvre son intériorité tandis que Jürgen Rose glisse à
travers ses décors et costumes tout le parfum d’une époque.
Durée : environ 3h00 avec 2 entractes

TARIF DES PLACES
Toutes places adhérents

: …… 45,00 €

Toutes places non adhérents : ……65,00 €
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-ennevilliers.fr
ou si vous n’avez pas de mail par SMS au 06 15 85 13 86 avant le 26 novembre.
Vous aurez une réponse en fonction des places disponibles, puis vous déposerez,
sous 48 heures votre bulletin avec le règlement pour valider la réservation, sous
enveloppe au conservatoire (13, rue Louis Calmel – 92230 Gennevilliers), par chèque
(llibellé au nom de l’APAC) ou en espèces (dans la boîte aux lettres APAC à l’accueil au
Conservatoire) avant le 3 décembre.

_____________________________________________________________ Volet à découper
NOM : _________________________________ PRÉNOM : ________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________
N° Adhérent 2018/2019 : _______________ Tél. portable : __________________________
Souhaite assister au Ballet du dimanche 16 décembre 2018 à 14 H 30 à l’Opéra Garnier de Paris

Nombre de places réservées : Toutes places Adhérents
: ….….. x 45,00 € = ….......….
(*) Toutes places Non adhérents : ……… x 65,00 € = ……..….
*) sous réserve des places disponibles, priorité donnée aux adhérents)
Chèque joint : …….................€
Reçu le : ………..…………

ou Espèces : …………………€ Total : ……….………€
RENSEIGNEMENTS AU VERSO ………

