
 

 

   
 

        Ombre et Lumière 
 

        Deux étoiles : Agnès Letestu – danseuse 
             Edna Stern - pianiste 
       

Samedi 4 mars 2017 à 20 h 30 – Théâtre Municipal de Fontainebleau 
 

Incidence Chorégraphique propose un programme inédit de pièces pour piano 
qui met à l’honneur deux étoiles : l’une de la danse et l’autre de la musique, 
ainsi que des solistes du Ballet de l’Opéra national de Paris. 
 
Ce programme souligne la dualité complémentaire entre danse et musique et 
dresse un parallèle avec le couple ombre/lumière. Jean-Sébastien Bach écrit 
une musique harmonieuse tournée vers Dieu et le Paradis. Franz-Liszt 
s’inspire du chaos, des Enfers, du Diable. Alexandre Scriabine relie l’extase 
et l’acte créateur aux forces mystérieuses et aux obscures profondeurs. 

 
Cette dialectique entre ombre et lumière, cette double attirance entre le désir qui nous élève 
et celui qui nous détruit, ces deux parts de l’Homme sont au cœur de l’œuvre de Bruno Bouché 
Directeur artistique d’Incidence Chorégraphique. Trois créations et deux pièces sur des chefs-
d’œuvre du grand répertoire piano pour une pianiste et une Etoile d’exception.  
 
                 Prix : 30 € 
 
    Remise des billets dans le Hall du Théâtre de Fontainebleau à 20 h 
        A proximité du grand escalier 
 
                             Contact :      Gisèle Perrot                Téléphone : 01 60 70 12 07 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : .................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 30.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :   Ombre  17619    GP 


