
 

 

 
 

    Maurizio Pollini 
 

A	la	Philharmonie	de	Paris 
	Mardi	26	février	2019	à	20h30	

 
Serviteur de la musique s’il en est, Maurizio Pollini unit un 
talent rare d’architecte des sons à un engagement sur 
scène sur lequel les années n’ont pas prise. Le lien tissé 
avec son public n’est comparable à aucun autre. 
Plus ronde qu’il y a plusieurs décennies, la sonorité de 
Maurizio Pollini frappe par sa chaleur, tout en irradiant une 
lumière éblouissante. Il aime à défendre les compositeurs 
avant-gardistes apparus après la Seconde Guerre 
mondiale (Boulez, Stockhausen…), tout en jouant, plus 
que jamais, Beethoven et Chopin, Schumann, Debussy et 
Schönberg. Le piano de Pollini se fait l’intercesseur entre 
les compositeurs et le public, et n’a pour but que de tenter 
d’accéder à certains sommets de l’esprit humain. Folle 
ambition qui fait le prix de chacune des apparitions du 
maestro italien. 

 
Pour ce concert nous serons en 1ère catégorie. 
 
Départs 17h00 : Tour Warnery, 17h03 : Château, 17h05 : Mairie, 17h10 : Étape,  

17h15 : Maréchaux, 17h20 : Orloff, 17h25 : Carrosses, 17h30 : Piscine de la Forêt 
 
Organisation : Sylvie et Gérard GINIEZ      01 64 22 11 01     06 70 77 07 18 
 
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. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 101,00 € par personne, soit un total de .............. € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

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

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.

Prix : 101,00 € 

 

Pollini    19506    SGG 
 


