
 

 

            

  Concert du Samedi matin ! 

 
 Au Théâtre des Champs Élysées 

     Samedi 7 janvier 2023 à 11h00 
 
 

Un rendez-vous pour une heure de musique française. Des 
extraits de pièces majeures de Debussy, Dukas, Lalo, 
Massenet (prélude à l’après-midi d’un faune) et pour terminer 
la valse de Ravel, enrichies des explications et commentaires 
d’écoute du chef François-Xavier Roth qui dirigera l’orchestre 
« les Siècles ». Cette formation joue chaque répertoire sur les 
instruments historiques appropriés. Ils se produisent 
régulièrement à Paris ainsi qu’à Londre ou à Berlin. 
 

Nous irons ensuite déjeuner au restaurant « l’Alsace » sur les 
Champs Élysées et rentrerons à Fontainebleau vers 16 h 30. 

 

Nous attirons votre attention sur les mesures sanitaires que le théâtre pourrait exiger. Nous vous 
demanderons, par précaution, d’avoir avec vous un certificat de vaccination COVID (papier ou 
numérique). 
 
 
 
 
 
Départs Tour Warnery : 8h30, Château : 8h33, Mairie : 8h35, Étape : 8h40,  

Maréchaux : 8h45, Orloff : 8h50, Carrosses 8h55, Piscine de la Forêt : 9h00. 
 
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 94,00 € par personne, soit un total de ................ € à l’ordre du Cercle François 1e 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Prix : 94,00 € 

Samedi matin  23 502  SGG 

 


