
 

 

 
 
 

       Renaud Capuçon 
 

A	la	Philharmonie	de	Paris 
Dimanche	24	novembre	2019	à	16h30	

	
Disciple de Gérard Poulet, Veda Reynolds, Thomas Brandis et Isaac 
Stern, Renaud Capuçon accède à la notoriété dès 2000, quand il 
remporte la Victoire de la musique dans la catégorie « Nouveau talent 
de l’année ». Il s’est produit depuis avec les plus grands chefs et les 
meilleurs orchestres.  
Son nom reste attaché au grand répertoire, de Mozart à Berg et 
Bartok, en passant par Tchaïkovski, dont il joue le Concerto pour 
violon, un passage obligé pour tout virtuose de l’archet digne de ce 
nom. Semyon Bychkov dirige les forces du Czech Philharmonic dans 
l’ultime symphonie du compositeur russe, témoignage bouleversant 
d’un homme en lutte avec ses démons. 

 
Programme :  Piotr Ilitch Tchaïkovski Concerto pour violon    
     Piotr Ilitch Tchaïkovski Symphonie n° 6 "Pathétique" 
 Distribution : 
     Czech Philharmonic 
     Semyon Bychkov, direction 
     Renaud Capuçon, violon 

 
Pour ce concert, nous serons en 1ère catégorie 

 
Départs 13h30 : Tour Warnery, 13h33 : Château, 13h35 : Mairie, 13h40 : Étape,  

13h45 : Maréchaux, 13h50 : Orloff, 13h55 : Carrosses, 14h00 : 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 88.00 € 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 :   88,00 € 

Capuçon  20501  SGG 
 


