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Paris, le 11 mars 2015
L’orchestre Paris Rive Droite et son chef titulaire Antonin Rey vous proposent la deuxième série
de concerts de la saison 2014/2015, qui seront consacrés à la musique française.
Le programme de nos concerts de décembre débutera par la suite Pelléas et Mélisande op. 80
de Gabriel Fauré. Il se poursuivra avec Tzigane de Maurice Ravel, avec en violon solo la
violoniste internationale Hildegarde Fesneau.
La deuxième partie du concert sera consacrée à une autre œuvre de Maurice Ravel, la suite Ma
mère l'Oye (Prélude, Danse du rouet, et les 5 pièces enfantines extraites des contes de
Perrault). Le concert se terminera par la Petite Suite de Claude Debussy.
Pour ces concerts, nous retrouvons l’église Saint Jean Bosco, qui se situe 79 rue Alexandre
Dumas, Paris 20ème, Métro : Alexandre Dumas (ligne 2) ou Buzenval (ligne 9), Bus : 76 – 57 – 26.
Nous vous proposons deux dates pour ce programme :

Le samedi 11 avril à 20h30
Le dimanche 12 avril à 16h30
Si vous souhaitez bénéficier du tarif préférentiel à 12 € au lieu de 15 €, merci de retourner le
coupon ci-dessous, accompagné de votre règlement, avant le 7 avril 2015.
Pour recevoir vos places à domicile, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et
adresse. A défaut, vos places seront disponibles à la caisse avant le début du concert.
En vous attendant pour ces rendez-vous, bien musicalement.


Concerts Orchestre Paris Rive Droite – avril 2015
- Réservation à tarif préférentiel Merci de renvoyer ce coupon à : OPRD – 2 rue de Guébriant - 75020 Paris
accompagné d’un chèque à l’ordre de l’OPRD, avant le 7 avril 2015.

Samedi 11 avril à 20h30

Nombre de places : .... x 12 € = ..…….... €

Dimanche 12 avril à 16h30

Nombre de places : .... x 12 € = ...……... €

M./Mme _____

PRENOM _______________

NOM _____________________________

ADRESSE ____________________________________________________________________
CODE POSTAL __________________ VILLE ________________________________________
Email ___________________________ @ ________________________________

