PROCHAINE SORTIE COUP DE CŒUR : ÉVIAN

Ripaille et concert à la Grange au lac
Vendredi 17 mai 2019

13h - départ en car de Grenoble / Meylan
DE 16H À 18H30 - CHÂTEAU ET RIPAILLE
THONON-LES-BAINS
Visite guidée du Château de Ripaille, Prieuré
et Chartreuse suivie d’une collation «Cassecroûte du Vigneron» : fromage et charcuterie
de pays, pains gourmands et vin de Ripaille.

Par sa grandeur, son charme et ses souvenirs,
Ripaille est l’une des plus belles résidences de la
côte lémanique française, qui emmène le visiteur à
l’époque des comtes de Savoie en 1350.

20H - CONCERT À LA GRANGE AU LAC
ÉVIAN

Véritable bijou architectural tout en bois, l’auditorium de
la grange au lac présente une acoustique exceptionnelle.

Leif Ove Andsnes piano
Mahler Chamber Orchestra
MOZART Concerto n°20, Concerto n°21, Musique

funèbre maçonnique
HAYDN Symphonie n°83 « La poule »

Des œuvres composées en 1784-1785, époque qui
marque l’entrée de Mozart dans la franc-maçonnerie
et la reconnaissance littérale de son génie par son ami
Haydn. La fraternité complice qui lie l’immense Leif
Ove Andsnes au Mahler Chamber Orchestra vient
s’accomplir à Évian où chacun, piano et orchestre,
semble au service de l’autre, pour le triomphe de la
musique.

Retour à l’issue du spectacle
01h00 - arrivée à Grenoble / Meylan
Tarif et bulletin d’inscription au verso

TARIF ET BULLETIN D’INSCRIPTION
ÉVIAN : RIPAILLE ET CONCERT
Bulletin d’inscription à retourner complété et accompagné
du règlement (acompte + assurance + adhésion) à Musée
en musique, 5 place de Lavalette, 38000 Grenoble.

Nom ...............................................................
Prénom ..........................................................
Téléphone ........................................................
Mail ...................................................................
Je suis adhérent 2018-2019
J’adhère
adhésion individuelle 20 €
adhésion couple 33 €
N.B : L’adhésion à Musée en musique est obligatoire pour
participer aux sorties coup de cœur. En adhérant, vous bénéficiez
d’un tarif privilégié pour les concerts de la saison musicale de
l’auditorium du musée de Grenoble.

Prix du voyage par personne : 157 €
assurance annulation 7 € *

Ce tarif comprend :

le transport en car
le billet de concert en 1ère catégorie
la visite guidée du Château
le casse-croûte du vigneron.

Règlement joint : ............ €

(acompte 80 € + assurance + adhésion )

Inscrivez-vous
avant le 29 mars 2019

