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SOIRÉES CERCLE

A l’occasion de trois des concerts les plus presti-
gieux de la saison, des Soirées Cercle sont organisées à  
l’entracte et en après-concert. Nous vous proposons 
d’assister à ces soirées exceptionnelles et de parta-
ger un moment privilégié avec les artistes invités 
et les musiciens de l’Orchestre de Paris pendant le  
cocktail dînatoire. Chaque participant bénéficie d’un  
accueil personnalisé et de places de première catégorie  
«Prestige».

 

LES RENCONTRES AVEC LES 
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE 

Deux fois par saison, nous vous invitons à  
rencontrer les musiciens de l’Orchestre de Paris en 
avant-concert, et à partager avec eux un moment 
privilégié autour d’une coupe de champagne. Ces  
rencontres auront lieu le 30 janvier 2019, à l’occasion des 
vœux du Cercle et en fin de saison, le 20 juin 2019. 

ACTIVITÉS EXCLUSIVES
 
Le Cercle vous propose d’assister à des rencontres autour
de la musique classique dont une «carte blanche» 
à Elsa Benabdallah, violoniste de l’Orchestre de Paris.
Vous découvrirez également les coulisses de la 
Philharmonie de Paris lors d’une visite privée. Nous vous
proposerons enfin de visiter le musée des Arts et Métiers 
et d’appréhender ses collections à travers les inventions 
qui ont façonné l’aventure du son et de la musique.

 

RÉUNION ANNUELLE DES MEMbRES
 
Le 3 décembre 2018 à 18h30 à la Philharmonie de Paris, 
l’équipe du Cercle de l’Orchestre de Paris vous présentera
les actions réalisées grâce à votre soutien, les comptes du 
Cercle ainsi que les projets de l’Orchestre de Paris.

 
VOYAGE AUTOUR D’UNE TOURNÉE DE 
L’ORCHESTRE DE PARIS

BErLiN / HAMBOurg
Le Cercle de l’Orchestre de Paris vous propose d’accompa-
gner les musiciens de l’Orchestre de Paris lors de la tournée 
à Berlin et Hambourg qui aura lieu du 19 au 23 mai 2019.* 
* À confirmer, les dates peuvent être soumises à modification.
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PRÉSENTATION DE LA SAISON
2019/2020 EN AVANT-PREMIÈRE

Vous bénéficiez d’une invitation à la présenta-
tion en avant-première de la saison 2019/2020 de  
l’Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris, qui 
aura lieu le mardi 19 février 2019 à 18h30. Vous 
pourrez ensuite assister à la répétition générale de  
La Musique funèbre de Witold Lutoslawski et du Re-
quiem de Hector Berlioz, dirigée par Pablo Heras-Casado.

 FACILITÉS DE RÉSERVATION 

En tant que membre du Cercle de l’Orchestre de Paris, 
vous pouvez accéder aux meilleures places même à la 
dernière minute pour les concerts symphoniques de 
l’Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris.
Traitement privilégié et suivi de vos réservations par une in-
terlocutrice dédiée au Cercle au service des Relations avec 
le Public : Sophie Gallardo (01 56 35 12 12).

L’Orchestre de Paris lance une nouvelle Académie et 
révèle les talents de demain. Dans le cadre de ce pro-
gramme, des Préludes (courts concerts de musique de 
chambre) sont organisés en amont des concerts sympho-
niques de l’Orchestre. 
Placement privilégié pour deux personnes sur demande 
pour les membres du Cercle de l’Orchestre de Paris.

L’Orchestre de Paris propose des concerts spécifique-
ment conçus pour le jeune public. 
Placement privilégié pour deux adultes et deux enfants sur 
demande pour les membres du Cercle.

 

RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES

En tant que membre et en fonction de votre niveau de sou-
tien, votre adhésion vous permet d’être invité à plusieurs  
répétitions générales de l’Orchestre à la Philharmonie de 
Paris.

 
SERVICE DE COUPE DE 
CHAMPAGNE À L’ENTRACTE

Vous avez la possibilité, pour tous les concerts de la  
saison (sauf Soirées Cercle), de réserver à l’avance un ser-
vice de coupe de champagne à l’entracte, pour vous

réservez toutes vos activités en renvoyant les  
formulaires joints ou en contactant 
Sandrine Braga Alves : 
01 56 35 12 16 
sbraga-alves@orchestredeparis.com

En rejoignant le Cercle Charles  
Munch, vous tissez une relation person-
nelle avec les musiciens et les artistes 
à travers des rencontres et des soirées  
musicales privées dans des lieux d’exception.  
Le Cercle Charles Munch rassemble des  
passionnés offrant un soutien à partir de  
5000€ à l’Orchestre de Paris, soit  
1750€ ou 1250€ après réduction fiscale sur 
l’impôt sur le revenu ou sur l’iFi. 

Pour toute information, contactez-nous.

CERCLE 
CHARLES 
MUNCH
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PRÉSENTATION

Les Soirées Cercle sont l’occasion de se retrouver dans 
un cadre prestigieux, autour de certains concerts de  
l’Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris.

Lors de ces soirées privilégiées, le Cercle propose aux  
participants un accueil personnalisé, des places de  
Première catégorie «Prestige», un cocktail d’entracte et,  
également un cocktail dînatoire, en compagnie des  
artistes. 

AVANTAGES

- Des places de concert en Première catégorie «Prestige»
- un accueil personnalisé au comptoir «Cercle», où vous  
sont remis un programme et vos places de concert (sauf si 
envoyées au préalable) 
- un cocktail d’entracte 
- un cocktail dînatoire, en présence des artistes invités et 
de musiciens de l’Orchestre de Paris à l’issue du concert.
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SOIRÉE CERCLE I
jeudi 29 novembre - 20H30

beetHoven Ludwig van 
Concerto pour violon 

maHler Gustav
Symphonie n°1, «Titan»

daniel HardinG, direction
isabelle FauSt, violon

SOIRÉE CERCLE II
merCredi 13 marS - 20H30

mendelSSoHn Félix
Concerto pour piano n°1

braHmS Johannes
Symphonie n°1

Herbert blomStedt, direction 
martin HelmCHen, piano

SOIRÉE CERCLE III
merCredi 5 juin - 20H30

Grant Still William 
Poem for orchestra

dawSon William Levi
Negro Folk Symphony, extrait : The Bond of Africa

GerSHwin George
Rhapsody in blue

Zimmermann Bernd Alois 
Nobody knows the trouble I see, 
concerto pour trompette 

CamPo Jenny Peña
Suite cubaine

thomas HenGelbroCk, direction
Håkan HardenberGer, trompette
Stefano bollani, piano
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jeudi 18 oCtobre 2018 - 19H 
rencontre avec katia et marielle labèque, artistes invitées
Entrée réservée aux spectateurs du concert. 
grande Salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris.

merCredi 6 Février 2019 - 22H30 
rencontre avec daniel Harding et mathieu amalric
Entrée réservée aux spectateurs du concert. 
grande Salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris.

merCredi 20 Février 2019 - 19H  
rencontre avec Pablo Heras-Casado et lionel Sow
Salle de Conférence - Philharmonie de Paris.

merCredi 5 juin 2019 - 19H 
rencontre avec des musiens de l’orchestre de Paris
Salle de Conférence - Philharmonie de Paris.

LES CONFÉRENCES D’AVANT-CONCERT

Le Cercle de l’Orchestre de Paris vous invite tout au long 
de l’année à assister à des conférences autour des concerts 
de l’Orchestre de Paris de la saison 2018/2019. Ces   
moments  sont l’occasion d’appréhender le travail des artistes  
résidents et invités ainsi que leur rapport aux oeuvres  
choisies.
Conférences organisées en partenariat avec la Philharmonie de 
Paris. Quota de places réservé aux membres du Cercle .
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VISITE PRIVÉE DES COULISSES DE LA 
PHILHARMONIE DE PARIS
MERCREDI 3 OCTObRE 2018 - 9H15  

Pour les nouveaux membres, ou pour ceux qui n’auraient 
pas eu l’occasion de visiter les coulisses de la Philharmo-
nie, le Cercle de l’Orchestre de Paris vous propose de venir  
découvrir la Philharmonie de Paris dont l’Orchestre de  
Paris est le résident principal depuis son ouverture en  
janvier 2015. une occasion unique de voir les espaces  
habituellement fermés au public. De l’arrière-scène à la 
bibliothèque de partitions en passant par le foyer des  
musiciens, vous pourrez explorer la Philharmonie de Paris 
comme le grand public ne la verra jamais.
Durée : environ 1h15

VISITE PRIVÉE DU MUSÉE DES ARTS 
ET MÉTIERS
jEUDI 13 DÉCEMbRE 2018 - 18H30

Le Cercle de l’Orchestre de Paris vous propose un parcours 
sur-mesure, à la découverte d’une sélection de trésors du 
musée des Arts et Métiers dans lesquels la musique tient 
une place essentielle.
Tarif :  25 € (incluant l’entrée du musée et la visite guidée)

CARTE bLANCHE
ELSA bENAbDALLAH - VIOLONISTE
PRINTEMPS 2019

Elsa Benabdallah commence l’étude du violon à Lyon où 
elle obtient une médaille d’or et deux premiers prix, l’un 
en violon, l’autre en musique de chambre. Elle poursuit ses 
études avec Jean Lenert au Conservatoire à rayonnement 
régional de Paris, où elle obtient le premier prix et le prix 
d’excellence. En 2000, elle intègre l’Orchestre de Paris et di-
versifie ses activités en pratiquant la musique de chambre, 
au sein de la saison de l’Orchestre de Paris, mais aussi avec 
plusieurs orchestres de chambre, notamment le European 
Camerata et bandArt. Elle s’investit dans les actions so-
ciales de l’Orchestre de Paris en suivant des jeunes en si-
tuation de handicap. Elsa Benabdallah vous présentera son 
parcours en ponctuant son récit d’extraits musicaux.

Musée des Arts et Métiers © Musée des arts et metiers J.C Wetzel
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Mardi 19 
février 2019 18:30

Printemps 
2019

Mercredi 6 
février 2019

18:30

22:30

Carte blanche à Elsa Benabdallah

Jeudi 18
octobre 2018 19:00

Mercredi 30 
janvier 2019 19:45

Mercredi 3 
octobre 2018 09:15 Visite privée des coulisses de la Philharmonie de Paris

Les voeux du Cercle en avant-concert

Mercredi 20
février 2019 19:00

Jeudi 20
juin 2019

Mercredi 5
juin 2019 20:30 soirée Cercle iii

Jeudi 29
novembre 2018 20:30

Conférence avec Katia et Marielle Labèque

Conférence avec Pablo Heras-Casado et Lionel sow

Présentation de la saison 2019/2020

Coupe de champagne avec les musiciens de l’orchestre

Mercredi 13
mars 2019 20:30 soirée Cercle ii

Mercredi 5
juin 2019 19:00 Conférence avec des musiciens de l’orchestre de Paris

Lundi 3
décembre 2018 18:30 Réunion annuelle du Cercle

18:30

soirée Cercle i

Conférence avec Daniel Harding et Mathieu almaric

Jeudi 13 
décembre 2018 18:30 Visite privée du Musée des arts et Métiers

samedi 19 - 
Mercredi 23
mai 2019

Voyage du Cercle autour d’une tournée de l’orchestre de 
Paris à Berlin et Hambourg (à confirmer)- 
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COMMENT S’INSCRIRE ? 
Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos Soirées Cercle, et ce jusqu’à 10 jours avant la 

Bulletin à renvoyer à : 
sbraga-alves@orchestredeparis.com
ou à Cercle de l’Orchestre de Paris 
191, boulevard Sérurier 
75935 Paris Cedex 19

N.B. : Si vous souhaitez réserver les places de concert sans cocktail, vous pouvez 
contacter directement le service de Relations avec le public au 01 56 35 12 12.



SOIRÉES 20:30 PROGRAMME Nb DE 
PLACES

COCKTAILS 
D’ENTRACTE

COCKTAILS 
DîNATOIRES

jeudi 29 
novembre 2018 x 50 € x 35 € x 100 €

mercredi 13 
mars 2019

mercredi 5 
juin 2019

Mendelssohn, Brahms
H. Blomstedt, M. 
Helmchen

still, Dawson, 
Gershwin, Zimmer-
mann, Campo
T. Hengelbrock, S. Bollani, 
H. Hardenberger

x 35 €

x 35 €

x 100 €

x 100 €

x 50 €

x 50 €

ToTaL .................................................................................... €

Nom : Prénom :

Beethoven, Mahler
D. Harding, I. Faust

date de la soirée en renvoyant ce bulletin, accompagné de votre règlement par chèque,
à l’ordre du Cercle de l’Orchestre de Paris. Pour tout règlement par virement, contac-
tez-nous.
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RÉSERVATIONS

Appelez-nous au 01 56 35 12 16 pour réserver la ou les Soirées Cercle de la saison. 
Les réservations doivent être confirmées par écrit (email ou courrier), en nous retournant le bon de 
réservation complété, précisant le nombre de places et, le cas échéant, de cocktails d’entracte et/ou 
dînatoires, réservés pour chaque Soirée Cercle.

RÈGLEMENT

Dès confirmation de votre réservation, une facture vous sera adressée par le Cercle de l’Orchestre de 
Paris pour l’ensemble de votre commande. Le règlement doit nous parvenir dès réception de la fac-
ture, et au plus tard 10 jours avant la date de la première Soirée Cercle réservée, par chèque à l’ordre 
du Cercle de l’Orchestre de Paris ou par virement bancaire. 

RÉCUPÉRATION DES bILLETS ET DES COUPONS COCKTAIL

- Le soir-même au comptoir Cercle à partir de 19h30.
- Par courrier à l’adresse de votre choix.

ÉCHANGES

Tout échange doit être confirmé par écrit au Cercle de l’Orchestre de Paris. 
Les échanges peuvent être effectués dans le cadre d’une même formule (report sur une Soirée Cercle 
ultérieure de la saison dans la limite des places disponibles), et ne sont possibles que sous réserve de 
la restitution intégrale des places au plus tard 5 jours ouvrés avant la Soirée Cercle. 

ANNULATIONS

Toute annulation totale ou partielle d’une commande déjà confirmée (réglée ou non) doit être signi-
fiée par écrit au Cercle de l’Orchestre de Paris. 
Elle n’est possible que sous réserve de la restitution intégrale des places et des contremarques cock-
tail, au plus tard 10 jours ouvrés avant la Soirée Cercle.
- En cas d’annulation totale d’une commande réglée plus de 10 jours ouvrés avant la Soirée Cercle, 
nous essaierons dans la mesure du possible de reporter les places sur une Soirée Cercle ultérieure de 
la saison. En cas d’impossibilité, les sommes versées par le membre au Cercle lui seront restituées. 
- En cas d’annulation moins de 10 jours ouvrés avant la Soirée Cercle, les sommes versées au Cercle 
ne pourront être restituées.
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DATE HEURE PROGRAMME NOMbRE 
DE PLACES

mardi 11 
septembre 2018 20:00 

mercredi 26
septembre 2018

mercredi 3
octobre 2018

mercredi 17
octobre 2018

mardi 6
novembre 2018

10:00

10:00

10:00

20:00









CaTÉGoRiE ADHÉSION PLACES DE  
RÉPÉTITION GÉNÉRALE

 AMI

 DONATEUR

 MÉCÈNES ET 
GRANDS MÉCÈNES

mercredi 14 
novembre 2018

20:00 

J. des Prés - L. Boulanger - a. Bruckner
D. Harding, Chœur de l’Orchestre de Paris

J. Widmann - L.V. Beethoven
D. Harding, C. Widmann

 s. Prokofiev  - L.V. Beethoven - H. Berlioz
T. Hengelbrock, I. Levit

i. stravinski - B. Dessner - C. saint-saëns 
M. Pintscher, K. Labèque, M. Labèque, T. Ospital

H. Berlioz - T. adès - M. Tippett 
T. Adès, M. Bradley, S. Connolly, M. Padmore, J. Relyea, Chœur de l’Or-
chestre de Paris, Chœur de jeunes de l’Orchestre de Paris

L.V. Beethoven - F. Martin - F. Liszt
M. Sanderling, M. Goerne, Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris 

2

4duo

solo
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duo

solo
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4

duo

solo

12
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Prénom :Nom :

mercredi 5 
décembre 2018 10:00

i. stravinski - K. Penderecki - a. Dvorák
K. Urbanski, L. Batiashvili 

mercredi 9
janvier 2019 10:00 H. Berlioz - R. schumann - J. Brahms 

M. T. Thomas, Y. Wang 
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mercredi 23
janvier 2019 10:00 

mardi 5 
février 2019

mardi 19
février 2019

mercredi 20
mars 2019

mercredi 27
mars 2019

20:00

20:00

10:00

10:00








mercredi 3
avril 2019 10:00 
mardi 14 
mai 2019

mercredi 12
juin 2019

20:00

10:00





L.V. Beethoven - F. Liszt - a. scriabine
P. Järvi, R. Lupu

R. schumann - J. Widmann 
D. Harding, M. Amalric, Chœur de l’Orchestre de Paris

W. Lutoslawski - H. Berlioz
P. Heras-Casado, B. Hymel, Orchestre du Conservatoire de Paris, 
O. Donostiarra, Choeur de l’Orchestre de Paris

M. Ravel -  E. Elgar - R. strauss
D. Zinman, T. Mork

H. Dutilleux - R. schumann - i. stravinsky 
D. Ward, G. Capuçon

W.a. Mozart - G. Mahler
D. Harding, K. Bezuidenhout

B. Britten
D. Harding, A. Shagimuratova, A. Staples, C. Gerhaher, Chœur de l’Or-
chestre de Paris, Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris

J. adams, E. Grieg, D. Chostakovitch
K. Mäkelä, J. Perianes

NB : lors des répétitions générales, les places en arrière-scène ne sont pas accessibles

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Vous pouvez réserver dès maintenant vos places pour les répétitions générales dont les dates sont indi-
quées ci-dessus.

Bulletin à renvoyer à :
sbraga-alves@orchestredeparis.com
ou à Cercle de l’Orchestre de Paris 
191, boulevard Sérurier 
75935 Paris Cedex 19
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DATE HEUREACTIVITÉ NOMbRE 
DE PLACES
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Nom : Prénom :

ToTaL ......................................€







x 25€



Mardi 19 
février 2019 18:30

Mercredi 6 
février 2019 22:30

Jeudi 18
octobre 2018 19:00

Mercredi 30 
janvier 2019 19:45

Mercredi 3 
octobre 2018 09:15

Visite privée des coulisses de la 
Philharmonie de Paris

Les voeux du Cercle en avant-
concert

Mercredi 20
février 2019 19:00

Jeudi 20
juin 2019

Conférence avec Katia et Marielle 
Labèque

Conférence avec 
Pablo Heras-Casado et Lionel sow

Présentation de la saison 2019/2020

Coupe de champagne avec des 
musiciens de l’orchestre

Mercredi 5
juin 2019

19:00
Conférence avec des 
musiciens de l’orchestre de Paris

Lundi 3
décembre 2018 18:30Réunion annuelle du Cercle

18:30

Conférence avec Daniel Harding 
et Mathieu almaric

Jeudi 13 
décembre 2018 18:30

Visite privée du Musée des arts et 
Métiers



COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous pouvez réserver dès maintenant vos places pour les activités dont les dates sont

Bulletin à renvoyer à :
sbraga-alves@orchestredeparis.com
ou à Cercle de l’Orchestre de Paris 
191, boulevard Sérurier 
75935 Paris Cedex 19

indiquées ci-dessus, en renvoyant ce bulletin, accompagné de votre règlement par 
chèque, à l’ordre du Cercle de l’Orchestre de Paris. Pour tout règlement par virement, 
contactez-nous.
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Nom : Prénom :

DATEPROGRAMME NOMbRE TARIF TOTAL

ives, Bartók, Berlioz, Janáček

Widmann, Beethoven

Berlioz, Prokofiev, Beethoven

mer. 19 septembre  x 12 €                €

mer. 26 septembre 
jeu. 27 septembre 

x 12 €

x 12 €

               €

               €

mer. 3 octobre 
jeu. 4 octobre 

x 12 €

x 12 €

               €

               €

Eötvös, Bartók mer. 24 octobre x 12 €                €

jeu. 20 septembre

stravinski, Dessner, saint-saëns

mer. 10 octobre  x 12 €                €

jeu. 11 octobre  x 12 €                €

Des Prés, Boulanger, Bruckner
mer. 12 septembre  x 12 €                €

 x 12 €                €

Berlioz, adès, Tippett 

jeu. 15 novembreBeethoven, Martin, Liszt  x 12 €                €

mer. 7 novembre  x 12 €                €

jeu. 8 novembre  x 12 €                €

jeu. 13 septembre



Beethoven, Mahler mer. 28 novembre

Penderecki, Dvořák, stravinski
 

mer. 5 décembre 
jeu. 6 décembre 

x 12 €

x 12 €

               €

               €

Berlioz, schumann, Brahms
 

mer. 9 décembre  x 12 €                €

Liszt, Beethoven, scriabine
mer. 23 janvier 
jeu. 24 janvier 

x 12 €

x 12 €

               €

               €

Britten, Barber, schubert, 
Beethoven
 

mer. 13 février  x 12 €                €

adès, Mozart
mer. 30 janvier 
jeu. 31 janvier 

x 12 €

x 12 €

               €

               €

Widmann, schumann
mer. 6 février  x 12 €                €

jeu. 14 février  x 12 €                €

Rameau, Britten, Mendelssohn   

mer. 17 octobre  x 12 €                €

jeu. 18 octobre  x 12 €                €

 x 12 €                €

 x 12 €                €

jeu. 10 décembre  x 12 €                €

jeu. 7 février  x 12 €                €

Berlioz, Lutosławski 
mer. 20 février  x 12 €                €

abrahamsen, Berlioz
mer. 27 février  x 12 €                €

jeu. 28 février  x 12 €                €

jeu. 21 février  x 12 €                €
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ToTaL ................................................... €

Grant still, Levi Dawson, Gershwin, 
Zimmermann, Campo 
 

mer. 5 juin  x 12 €                €

adams, Grieg, Chostakovitch
 

mer. 12 juin 
jeu. 13 juin 

x 12 €

x 12 €

               €

               €

Brahms, sibelius 
mer. 19 juin  x 12 €                €



jeu. 20 juin  x 12 €                €

C
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Britten
mer. 15 mai  x 12 €                €

jeu. 16 mai  x 12 €                €

Mendelssohn, Brahms 
 

jeu. 14 mars  x 12 €                €

Ravel, Elgar, strauss
mer. 20 mars 
jeu. 21 mars 

x 12 €

x 12 €

               €

               €

Mozart, Mahler 
mer. 3 avril  x 12 €                €

Dutilleux, schumann, stravinski
mer. 27 mars 
jeu. 28 mars 

x 12 €

x 12 €

               €

               €

jeu. 4 avril  x 12 €                €

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos coupes de champagne à l’entracte des concerts, 
et ce jusqu’à 10 jours avant le concert, en nous retournant le bulletin accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre du Cercle de l’Orchestre de Paris. Pour tout règlement par 
virement, contactez-nous.

Bulletin à renvoyer à : 
sbraga-alves@orchestredeparis.com
ou à Cercle de l’Orchestre de Paris 
191, boulevard Sérurier 
75935 Paris Cedex 19
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CERCLE DE L’ ORCHESTRE DE 
PARIS
CONSEIL D’ ADMINISTRATION 

Pierre Fleuriot, Président
marie-louise antoni, Vice-Présidente
bruno Hamard, Vice-Président
eric Giuily, Trésorier
nathalie Coulon, Secrétaire Générale

Gilles bonnenfant
jean bouquot
François essig
bertrand jacquillat
tuulikki janssen 
denis kessler
michel Prada
bruno revellin-Falcoz
louis Schweitzer

MEMbRES GRANDS MÉCÈNES
CERCLE CHARLES MUNCH

Marie-Louise Antoni et Philippe Lagayette
Hélène et gérald Azancot
Anthony Béchu
Nicole et Jean-Marc Benoit
Agnès et Vincent Cousin
Vincent Duret
Pierre Fleuriot
Nathalie et Bernard gault
Pascale et Éric giuily
Marina et Bertrand Jacquillat
Tuulikki et Claude Janssen
Claude et Denis Kessler
Brigitte et Jacques Lukasik
Danielle et Bernard Monassier
Adrien Nimhauser
Laetitia Perron et Jean-Luc Paraire
Judith et Samuel (in mem.) Pisar
Michèle et Alain Pouyat
Éric rémy
Brigitte et Bruno revellin-Falcoz
Carine et Éric Sasson
Peace Sullivan

MEMbRES MÉCÈNES

isabelle Bouillot
Florence et Jean-François Couturier
Anne et Jean-Pierre Duport
France et Jacques Durand
Philippine et Jean-Michel Eudier
S et JC gasperment
geneviève et gérard gozet
Chantal et Alain gouverneyre 
Annette et Olivier Huby
Marie-Claude et Jean-Louis Laflute
Estelle et Maurice Lasry
François Lureau
Pascal Mandin
Michèle Maylié
gisèle et gérard Navarre
Emmanuelle Petelle et Aurélien Veron
Eileen et Jean-Pierre Quéré
Olivier ratheaux
Olivia et Antoine robichon
Véronique Saint-geours
Agnès et Louis Schweitzer

MEMbRES DONATEURS

Andrée et Claude Arnoux
Françoise Aviron
Claire et Dominique Bazy
Sabine Boulinguez
Monique et Franck Briatte
Maureen et Thierry de Choiseul
Nicole et Ervin Ciraru
Claire et richard Combes
Sylvie et Yann Delabrière
Christiane et gérard Engel
Yves-Michel Ergal
Claudie et François Essig
Anne-Marie gachot
Thomas govers
Bénédicte et Marc graingeot
Christine guillouet et riccardo Piazza
Yves Le Bellec
Christine et robert Le goff
gilbert Leriche
Michel Lillette
Catherine et Jean-Claude Nicolas
Catherine Ollivier et François gerin
Cécile et Michel Picaud
Annick et Michel Prada
Benoît Quernin
Nicole et Jacques Sampré
Colette et Bill Toynbee
Claudine et Jean-Claude Weinstein

R
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FONDATION DU CERCLE DE 
L’ ORCHESTRE DE PARIS
COMITÉ EXÉCUTIF

denis kessler, Président
tuulikki janssen, Vice-Présidente
bruno Hamard, Vice-Président
nathalie Coulon, Déléguée Générale

Gérald azancot
Gilles bonnenfant
bernard Gault
bernard monassier
michel Prada
eric Sasson
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Votre contact privilégié
Sandrine braga Alves

sbraga-alves@orchestredeparis.com

01 56 35 12 16

Cercle de l’Orchestre de Paris
191, boulevard Sérurier

75935 Paris Cedex 19


