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PROJECTION DU FILM
« SUR LES PAS D’OFFENBACH »
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Les soirées thématiques « Sur les pas de… » sont conçues comme l’émission
« Des racines et des ailes » mais spécialement pour la musique classique. Les films
permettent de suivre les traces de grands compositeurs. Ils ont été tournés dans les
pays, villes et lieux marqués par leur présence.
Les particularités liées à chaque artiste, la relation entre leur vie intime, leur créativité
et leurs compositions sont mise en exergue. Les documentaires alternent narration,
témoignages, iconographies, extraits d’archives et mélangent des séquences musicales…
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Un film écrit par Alain Duault et Christine Lamotte
Réalisé par Christine Lamotte
Produit par Eclectic Production avec la participation de France 5
En partenariat avec le CIC
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Programme de la soirée :
Projection du film « Sur les pas D’OFFENBACH », puis concert autour de son œuvre.
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• Katarina Jovanovic, soprano
• Philippe Do, ténor
• Vladimir Kapshuk, baryton
• François Weigel, piano

• Katarina Jovanovic, soprano
• Philippe Do, ténor
• Vladimir Kapshuk, baryton
• François Weigel, piano

Soirée animée par Alain Duault.
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le mardi 08 novembre 2016
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Au Palais du Littoral à Grande-Synthe
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La soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire.
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Devant le succès de notre soirée, nous affichons complet. En cas d’annulation,
nous vous remercions de nous le signaler afin de pouvoir en faire bénéficier d’autres clients.
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Invitation strictement personnelle, valable pour 2 personnes. Ne peut être cédée.
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