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SORTIES SPECTACLES - COLETTE DIMEY

Sorties spectacles
Cabaret César Palace

Dimanche 8 décembre 2013
Nous étions soixante-dix
personnes, bien placées
dans l’ensemble. Rien à
dire pour le repas servi rapidement par des serveurs
très aimables.
Nous nous sommes retrouvés dans l’univers de plumes,
de paillettes, sur des rythmes
de modern jazz, classique,
contemporain, et de magiciens, imitateurs, jongleurs
et chansonniers.

de l’opéra de Paris, nous fait faire un tour du monde en
musique et en danse dans les pays où le violon a su conquérir
les cœurs, du 17ème siècle à nos jours, à travers les cultures
et les civilisations : ballet vénitien, ballet des gondoliers,
danses hongroises de Brahms, ballet indou, lac des cygnes
de Tchaikovsky, ballet arménien, ballet Paganini, quatre saisons de Vivaldi, ballet tzigane.
A travers ce voyage haut en couleur Dimitri a souhaité rendre
hommage à Antonio STRADIVARIUS, le plus grand des luthiers
de tous les temps.
Spectacle magnifique de l’avis de nos 29 inscrits et présents.

Pour information
Nous vous proposons une nouvelle diversité dans nos spectacles pour les mélomanes.

Sur la voix de Morgane, la
chanteuse live, nous découvrons un éventail de performances artistiques pendant
1h45 de pur plaisir.

Stradivarius

Dimanche 23 mars 2014

L’Orchestre Pasdeloup propose des concerts aux collectivités.
Les réductions tarifaires sont les suivantes :

Dimitri SAMOROV est un musicien autodidacte passionné, né
à Lyon le 3 août 1949, français
d’origine hongroise. Il apprend
la guitare classique dès l’âge
de 12 ans mais sa rencontre
avec le violon, à l’âge de 25
ans, sera un tournant dans sa
vie.
Dimitri accompagné de ses musiciens et du ballet de la Compagnie parisienne LISADORA,
danseuses, danseurs du Lido et

• Tarif réduit pour l’achat d’un minimum de 8 places par
concert
• Tarif préférentiel pour l’achat d’un minimum de 12 places
par concert
Catégorie
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème

Plein tarif
45 €
35 €
25 €
17 €
10 €

Tarif réduit
34 €
28 €
22 €
16 €
-

Tarif préférentiel
29 €
24 €
19 €
15 €
-
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