
 

 

 
 
 

         Vienne Eternelle 
 

						Au	Théâtre	des	Champs	Élysées 
		Dimanche	15	décembre	2019	à	11h00	

A l’approche des fêtes de fin d’année, un petit 
divertissement du dimanche matin en imaginant un bal où 
se croiseraient dans le même salon Strauss, Liszt, Dvorak 
et Ravel. Pour clôturer ce délicieux concert, nous irons 
« bruncher » chez Francis, à deux pas du théâtre. 

Ce concert est sous l’égide du Sécession Orchestra, 
formation d’une quarantaine de musiciens. 

 
Programme :  
Johann Strauss Ouverture de La Chauve-souris  
Couplets du Prince Orlofsky, extraits de La Chauve-souris  
Lehár Or et Argent, grande valse  
Chanson de Vilya extraite de La Veuve joyeuse  
Johann et Joseph Strauss Pizzicato-Polka 
Johann Strauss Trisch-Trasch Polka  
Stolz Im Prater blühn wieder die Bäume, valse  
Liszt Noël Hongrois, extrait de L’Arbre de Noël  
Dvořák Extraits des Mélodies tziganes  
Johann Strauss Ouverture du Baron tzigane  
 
Départs 8h30 : Tour Warnery, 8h33 : Château, 8h35 : Mairie, 8h40 : Étape,  

8h45 : Maréchaux, 8h50 : Orloff, 8h55 : Carrosses, 9h00 : 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 € 

Vienne  20502  SGG 
 


