
 

 

 
 
 

        Brahms / Strauss 
 
	

Au	Théâtre	Sénart 
Vendredi	16	octobre	2020	à	20h30	

 
Restons optimistes, et commençons la saison ! Soyez rassurés, toutes les 
dispositions anti-épidémie sont prises au Théâtre National Sénart. Nous nous en 
sommes assurés. N’oubliez pas vos masques tout de même… 
 
Un concert « léger » avec au programme les meilleures valses de Strauss et les danses hongroises 
de Brahms entre autres.  
 
L’un des meilleurs orchestres du monde, n’ayons pas peur de le dire, délaisse sa résidence principale 
de l’Auditorium de Radio France le temps d’un concert à Sénart. Il nous fera parcourir les paysages de 
l’empire austro-hongrois en compagnie de Johannes Brahms et Johann Strauss, deux compositeurs 
germaniques très unis par une admiration et une amitié mutuelle. Sous la baguette énergique et 
enthousiaste de Cristian Macelaru, l’Orchestre va nous entraîner, tout d’abord dans un programme de 
danses hongroises et valses dont le beau Danube	bleu évidemment. 
 
Nous aimerions une réponse rapide par mail ou téléphone, afin de pouvoir confirmer la 
réservation auprès du théâtre ; vos chèques suivront. Par avance Merci. 
 
 
 
 
 
Départs 18h00 : Tour Warnery, 18h03 : Château, 18h05 : Mairie, 18h10 : Étape,  

18h15 : Maréchaux, 18h20 : Orloff, 18h25 : Carrosses, 18h30 : 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 65.00 € 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 : 65,00 € 

Senart  21504  SGG 
 


