
 

 

 

 
FÉLICITÉ 

 

Orchestre National d’Ile de France 
 
 

Samedi 11 janvier 2020 à 20 h 30 – Théâtre de Fontainebleau 
 

La musique de Beethoven, dont on fêtera en 2020 les 250 ans de la 
naissance, n’est pas faite uniquement de grandeur héroïque et de 
drame orchestral, il existe aussi chez le géant des pages paisibles, 
heureuses et joyeuses. C’est le cas de ce Quatrième Concerto pour 
piano et orchestre d’où irradie une profonde félicité. 
 

Avec le soliste Federico Colli, dirigé par Case Scaglione 
 

Federico Colli, médaillé d’Or au Concours International de Leeds en 
2012, magnifie véritablement un mastodonte de l’œuvre de 
Beethoven, de laquelle il extrait toute la grâce et la profondeur. 
 

  
Prix : 30,00 € 

 
Remise des billets dans le hall du Théâtre de Fontainebleau près du grand escalier à 20 h 

 
 

Contact : Gisèle Perrot   -    Téléphone : 06 31 07 70 16 
 
 
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 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  
 

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.

Félicité  20409  GP 

 


