Paris, novembre 2017

Pergolèse Vivaldi
Mardi 19 décembre à 20h45
Jeudi 21 décembre à 20h45
Église Saint-Honoré-d’Eylau (Paris 16ème)
Chers amis,
Pour finir l’année 2017 en beauté, nous vous proposons un programme baroque italien.
Vous pourrez entendre la Missa Romana de Pergolèse à deux chœurs et deux orchestres, une des rares messes écrites
par Pergolèse dans la période extraordinairement courte de sa production musicale puisqu’il est mort à 26 ans.
Dans la richesse du répertoire du prolifique Vivaldi, nous avons retenu un des deux Dixit Dominus parvenus jusqu’à
nous.
Et comme bonus, nous vous offrirons deux extraits du célèbre Stabat Mater de Pergolèse repris par les pupitres du
chœur alors qu’ils sont habituellement chantés par des solistes.
En espérant que vous pourrez profiter avec nous de l’une de ces belles soirées avant les fêtes de Noël, nous vous
redisons toute notre amitié musicale.
Caroline de Beaudrap et le Chœur Varenne

BULLETIN INTERNET
RÉSERVATION - TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Pergolèse Vivaldi
* Réservation par internet (paiement par carte bleue)

Vous avez la possibilité de réserver vos billets directement sur notre site et d’imprimer (ou de télécharger sur votre
smartphone) vos billets : www.choeurvarenne.org

* Réservation par chèque

Vous avez la possibilité de réserver vos billets par chèque en remplissant le bulletin ci-dessous et en l’envoyant à :
Thierry Laurençot – 12 rue Copreaux - 75015 Paris
Nom :

Prénom :

Réception des billets :

□

Je peux imprimer mes billets, je les recevrai par e-mail et
j’indique mon adresse e-mail :
E-mail :

□

Mardi 19 décembre 20h45
Nbre Places
€
1ère série

Les réservations reçues au cours de la semaine précédant les concerts
seront mises à disposition au nom de la personne, à la billetterie à
l'entrée de l'église le jour du concert

Jeudi 21 décembre 20h45
Nbre Places
€

Total
€

x ( 25 € ) 23 € =

2ème série
Réduction 2

Je ne peux pas imprimer mes billets, je joins
une enveloppe timbrée à mes nom et adresse

x ( 18 € ) 16 € =
ème

(étudiants, chômeurs)

série x ( 12 € ) 10 € =

Moins de 12 ans

gratuit

Total
Chèque à l’ordre du
Chœur Varenne

