J O Y A U X

de FAURE, STRAVINSKY ET TCHAIKOVSKI
en direct du BOLCHOI de Moscou

AU CINEMA ERMITAGE

-

Dimanche 19 avril 2020

-

durée de la séance 2h45

Ce triptyque opulent a été inspiré à Balanchine par les
célèbres joailliers de la 5ème avenue à New York. Il célèbre
les villes et les écoles de danse de Paris, New York et Saint
Pétersbourg, chacune représentée par une pierre précieuse :
l’émeraude, le rubis et le diamant.
Balanchine a offert un hommage d’une beauté captivante
aux trois écoles de danse qui ont forgé son style. Chacune
représentée par une pierre précieuse contrastante.
Joyaux, ballet scintillant, offre une occasion unique de
découvrir le travail prolifique et captivant du chorégraphe.

PRIX

:

26,00 euros

Rendez-vous : 16h30 dans le hall du cinéma l’Ermitage, 6, rue de France à Fontainebleau.
Contact : Louise Tisserand

Téléphones 01 64 22 67 10 - 06 83 85 18 00

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

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ...................................
Ci-joint un chèque de .26,00 € 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 :

Joyaux 20 405 LT

