La Symphonie Fantastique de Berlioz

à l'Auditorium de DIJON
Vendredi 3 mars 23 à 20h

PRIX: 95€ / personne
Limite d’inscription le jeudi 2 février 2023
PROGRAMME:

La Symphonie Fantastique op.17 d'Hector Berlioz
Le Concerto en ré mineur op.47 pour violon de Jean Sibelius
par l'Orchestre de Paris dirigé par Klaus Mäkelä
avec Janine Jansen au violon.

La colossale Symphonie fantastique déploie sa formidable profusion sonore. Conjointement inspiré par Goethe
et Shakespeare, les deux Dieux de son Panthéon littéraire, Berlioz élabore un véritable « roman de formation »
musical, dans lequel l’ampleur des moyens n’a d’égale que l’intensité du drame musical.
Avec ses trois mouvements brillants et virtuoses, dont le redoutable Finale, qualifié par un critique de « polonaise
pour ours polaires », le Concerto de Sibelius déploie la somptuosité néoromantique qui lui a valu une
popularité jamais démentie.
***************************************************************************************************************************************

PRIX : (minimum: 20 pers. Maximum: 25 pers.)
95€ par personne comprenant le billet d'entrée (1ère catégorie) et le bus aller-retour.
Possibilité de venir au même prix sans être adhérent à l'UTB.

*****************************************************************************************************************************************

HORAIRES:
Départ: 17h30 de Montceau -rue Saint Eloi ( derrière les Ateliers du Jour)
Retour: vers 23h30 à Montceau – rue Saint Eloi ( derrière les Ateliers du Jour)
Possibilité d'arrêt au Rond-Point Jeanne-Rose et à l'entrée de l'autoroute Chalon-Sud (à préciser sur le bulletin
d'inscription)

******************************************************************************************************************************************

RAPPEL du spectacle envoyé une dizaine de jours avant la date

******************************************************************************************************************************************

CORRESPONDANTE:
Mme TRAVESI Annick Responsable «UTB -Voyage» 13 Parc des Loges -71300 GOURDON Tél: 03 85 58 74 98
Portable: 06 70 45 75 89 Mail: ra.travesi@wanadoo.fr

✂
BULLETIN D'INSCRIPTION: à «La Symphonie fantastique» à l'Auditorium de Dijon le vendredi 3 mars 23
A faire parvenir avec le règlement à l’ordre de ‘UTB Voyages’ avant le jeudi 2 février 22 à Annick TRAVESI
Nom-Prénom(s) ..….......................................................................…..............
Tél:............................................ Portable:....................................................
Total: ….……personnes. Chèque joint de …………….. € (95€ / pers. à l’ordre de: «UTB -Voyage»
Rendez-vous à:(cocher la case choisie)
rà Montceau (rue Saint-Eloi)
Le:

Signature:

rau Rond-point Jeanne&Rose

rà l'entrée de l'A6

