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Le bureau de l’Amicale
Deux après

                                         
 Le dimanche 16 avril 2023

À travers son spectacle annuel, l’École
générations
orale.
techniques
D’Ores
le 
Conservatoire
noblesse.
Les

richesse de l’école française de la première

Le prix de ce spectacle est fixé
* Date

 Le dimanche 30 avril 2023

Trois ballets pour rendre hommage
Le compagnonnage de ce chorégraphe 

offert
À
le
qui

L’Oiseau
à 
s’empare
rechargent

par l’Oiseau de feu.  

Écrit pour deux danseurs masculins, 
de lieder de Mahler qui laisse percevoir

Enfin, le mythique Boléro épouse la partition
l’interprète principal – danseur ou danseuse
érotique et hypnotique comme un vibrant

Le prix de ce spectacle est fixé
* Date

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Braibant Thérèse 

 
A noter que des coupons d’inscriptions téléchargeables 
dorénavant à votre disposition dans l’Agenda en ligne, l’un en version Word inscriptible, l’autre en 
version PDF classique pour ceux ne pouvant exploiter la versi
 
Il est impératif qu’au-delà de votre envoi du chèque ou de votre virement de participation
à amicale-des-anciens@afp.com un mail 
 

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - AMICALE DES ANCIENS

                     13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS 

               

amicale-des-anciens@afp.com  Web : www.amicaleafp.fr

Le bureau de l’Amicale vous propose
Deux après-midis à «l’Opéra»

2023 à 14h30 à l’opéra Garnier (Rendez

l’École de Danse poursuit son œuvre de transmission
générations et fait rayonner une formation fondée
orale. Les œuvres de cette saison offrent un
techniques de plusieurs époques.  
D’Ores et déjà conjugue vocabulaire baroque 

 regard de Rameau.  
Conservatoire ouvre une fenêtre sur l’École 
noblesse.  
Les Deux Pigeons propose une comédie pleine

première moitié du XXe siècle.  

fixé à 20€ pour les Amicalistes & 40€ pour les
Date limite des inscriptions : 10 avril * 

 

2023 à 16h à l’opéra Bastille (Rendez

hommage à Maurice Béjart: 
 virtuose avec l’Opéra national de Paris aura 

offert au répertoire de l’institution plus d’une
À travers ce programme, dédié au chorégraphe
le Ballet de l’Opéra présente trois œuvres créées
qui brillent d’une même intensité chorégraphique

L’Oiseau de feu, imaginé pour les danseurs de
 la jeunesse sur une puissante partition de Stravinsky

s’empare pour en extraire la quintessence.
rechargent leur ardeur et leur énergie à la

 Le Chant du compagnon errant est une œuvre
percevoir toute la rigueur et la grâce du langage de Béjart.

partition éponyme de Ravel. Entouré de danseurs,
danseuse – se laisse transporter par les rythmes

vibrant appel à la vie. 

fixé à 30€ pour les Amicalistes & 54€ pour les
Date limite des inscriptions : 25 avril * 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Braibant Thérèse 
 

que des coupons d’inscriptions téléchargeables et réutilisables
dorénavant à votre disposition dans l’Agenda en ligne, l’un en version Word inscriptible, l’autre en 
version PDF classique pour ceux ne pouvant exploiter la version inscriptible Word

envoi du chèque ou de votre virement de participation
un mail pour l’enregistrement de votre réservation.
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 www.amicaleafp.fr 

vous propose 
à «l’Opéra» 

Rendez-vous à 14h) 

transmission auprès des jeunes 
fondée sur une longue tradition 

un voyage dans les styles et 

 et danse contemporaine sous 

 danoise, tout en vivacité et 

pleine d’allant qui dévoile la 

les amis extérieurs 

Rendez-vous à 15h30) 

 duré plus de quarante ans et 
d’une vingtaine de pièces. 

chorégraphe disparu il y a quinze ans, 
créées dans les années 1970 et 

chorégraphique et musicale.  

de la Compagnie, est une ode 
Stravinsky dont le chorégraphe 

quintessence. De jeunes « partisans » 
la source de vie représentée 

œuvre intimiste sur un cycle 
Béjart.  

danseurs, seul sur une table, 
rythmes envoûtants dans une danse 

les amis extérieurs 

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Braibant Thérèse au 06 14 48 13 08 

et réutilisables pour l’ « Opéra », sont 
dorénavant à votre disposition dans l’Agenda en ligne, l’un en version Word inscriptible, l’autre en 

on inscriptible Word. 

envoi du chèque ou de votre virement de participation, d’adresser aussitôt 
réservation. 

Paris le 12 mars 2023 (BT/HR) 
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