Les Visiteurs du National
A l’auditorium de Radio France
Mercredi 18 mai 2022 à 20h00
L’Orchestre National de France accueille un nouveau visiteur en la personne du violoniste Augustin
Hadelich. Après la Symphonie espagnole, qui a tout d’un concerto, le violon se fera espiègle, tzigane,
tango. On murmure même que Cristian Măcelaru pourrait improviser avec Sarah Nemtanu et Augustin
Hadelich… Émilie Munera en personne présentera la soirée.
ÉDOUARD LALO : Symphonie espagnole pour violon et orchestre
BARTOK, PIAZZOLLA, GARDEL, REINHARDT… Duos, tangos, blues et arrangements
Orchestre National de France
Cristian MĂCELARU violon et direction
Augustin HADELICH violon
Sarah NEMTANU violon
Pablo SAINZ-VILLEGAS guitare

Prix : 45,00 €

Pour ce concert, nous serons en 1ère catégorie.
Nous attirons votre attention sur les mesures sanitaires que les théâtres sont tenus d’observer. Il nous
faudra, dès l’entrée apporter la preuve d’un schéma vaccinal complet.
Départs

Tour Warnery : 16h30, Château : 16h33, Mairie : 16h35, Étape : 16h40
Maréchaux : 16h45, Orloff : 16h50, Carrosses : 16h55, Piscine de la Forêt : 17h00

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”.
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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 45,00 € 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 :

National

22509 SGG

