CIC Nord Ouest – Direction Régionale Douai / Valenciennes
Mme Catherine FREMAUX – 19 rue Saint Jacques – 59500 Douai
Fax : 03 27 92 30 74 - E-mail : catherine.fremaux@cic.fr

CIC Nord Ouest – Direction Régionale Douai / Valenciennes
Mme Catherine FREMAUX – 19 rue Saint Jacques – 59500 Douai
Fax : 03 27 92 30 74 - E-mail : catherine.fremaux@cic.fr

cic.fr

cic.fr

SUR LES PAS...

SUR LES PAS...

D’OFFENBACH

D’OFFENBACH

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 mis 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 Duhault 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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• Katarina Jovanovic, soprano
• Philippe Do, ténor
• André Heyboer, baryton
• François Weigel, piano
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Programme de la soirée :
Projection du film « Sur les pas d’OFFENBACH », concert autour de son œuvre puis cocktail
sur la terrasse du Pasino.
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Soirée animée par Alain Duault
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Xavier PECQUEUR

Directeur régional Douai / Valenciennes

Christine RIFAUT
Directeur régional adjoint

en présence de la Direction Générale
sont heureux de vous inviter à une soirée unique intitulée
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D’OFFENBACH
le jeudi 3 juillet 2014

à 19h15 heures précises (accueil à partir de 18h45)
Au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux
Rocade Nord, 59230 Saint-Amand-les-Eaux
La soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de confirmer votre présence sous huitaine en nous retournant
le coupon-réponse joint. Invitation strictement personnelle, valable pour 2 personnes. Dans la limite des places disponibles.
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