Les AMIS de CHAMPIGNEULLES
Vous proposent :

Samedi 15 janvier 2022 : 11h
Un concert apéritif à l’Opéra National de Lorraine avec des Artistes de
l’Orchestre et de l’Opéra de Nancy

Prix : 9 €
Réponse avant le 25/12
Musique de chambre
Et si aller au concert était simple comme lancer un CD ou une playlist ? Cette série de concerts
spontanés, organisés autour d’un apéritif, vous propose de retrouver l’évidence d’un temps où l’on
invitait chez soi quelques amis pour partager avec eux un quatuor ou un cycle de Lieder. Musiciens et
artistes du chœur de l’Opéra vous donnent rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir des œuvres et
des airs du grand répertoire choisis par leurs soins. Si vous êtes apéritif, ce sera musique de chambre
le matin à 11h, samedi 15 janvier 2022 .Profitez d’une heure de musique avant de retrouver les
artistes pour échanger autour d’un verre offert au foyer du public. De belles rencontres en
perspective.
Départ en co-voiturage – départ de Champigneulles : 10h15
*Pour celles et ceux désirant déjeuner au restaurant, type brasserie Excelsior 50, rue Raymond
Poincaré Nancy, après le spectacle, merci de l’indiquer sur le bulletin ci-dessous. Une réservation
sera faite pour le groupe. Le règlement du restaurant se fera sur place en fonction du choix de
chacun.
Si cette proposition de sortie retient votre attention, veuillez svp faire parvenir le Bulletin
d’inscription à :
Jean-Michel Chauveau –2, impasse Jean Moulin tél : 03 83 38 27 00,
Mail : jean-michel.chauveau2@wanadoo.fr
Marianne Ventrella - 8, rue Charles Martel tél : 06 81 59 33 89,
Mail : marianne.ventrella@laposte.net
René Laval - 20, rue Jules Massenet tél : 06 31 97 53 03, Mail : rene.laval1@outlook.fr
Mme, Mr……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Assistera à l’Apéritif Concert du 15/01/2022
Participera au repas *
Ne participera pas au repas *
Possède une voiture et pourra transporter …………..personnes
Ne possède pas de voiture et désire être transporté(e) *
Ci-joint un chèque de 9€ x…….=………..€ pour l’entrée à l’Opéra, établi à l’ordre :
« Les Amis de Champigneulles »
Le prix du restaurant sera à régler sur place
*Cocher la case correspondant à votre choix

