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Pour la reprise de ses concerts, l’Orchestre Paris Rive Droite sous la direction de son chef
Sylvain Leclerc s’est associé au Chœur de Chambre de Versailles dirigé par Arlinda RouxMajollari afin de vous proposer le célèbre Requiem de Mozart !
Cette œuvre splendide sera précédée par le Concerto pour deux flûtes, deux hautbois et
orchestre TWV 54 B2 de Telemann, avec des solistes membres de l’orchestre.
Nous vous proposons trois dates et trois lieux différents pour ces concerts exceptionnels :

 Vendredi 18 novembre 2016 à 21h
en l’église Notre Dame de Versailles - 35 rue de la Paroisse 78000 VERSAILLES

 Jeudi 24 novembre 2016 à 20h30
en la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens - 13 rue du Perche 75003 PARIS (M° Rambuteau)

 Dimanche 27 novembre 2016 à 16h
en la basilique Sainte Jeanne d’Arc - 18 rue de la Chapelle 75018 PARIS (M° Marx Dormoy)
Le tarif de ces concerts est de 20 €, et gratuit pour les moins de 16 ans. Pour bénéficier du tarif
préférentiel à 16 €, il vous suffit de retourner le coupon ci-dessous, accompagné de votre
règlement, avant le 14 novembre 2016. Vos places seront disponibles à l’entrée du lieu du
concert avant le début du concert.


Concerts Orchestre Paris Rive Droite – novembre 2016
- Réservation à tarif préférentiel Merci de renvoyer ce coupon à : OPRD – 86 avenue de Choisy 75013 PARIS
accompagné de votre chèque à l’ordre de l’OPRD, avant le 14 novembre 2016.

Vendredi 18 novembre 2016 à 21h

Nombre de places : .... x 16 € = ..…….... €

Jeudi 24 novembre 2016 à 20h30

Nombre de places : .... x 16 € = ...……... €

Dimanche 27 novembre 2016 à 16h

Nombre de places : .... x 16 € = ...……... €
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