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01 47 32 30 84 • info@envoleeslyriques.com
www.envoleeslyriques.com

La 6ème édition exceptionnelle du Festival des Envolées Lyriques à Rueil-Malmaison (du 18 au 31 mars et le 10 mai 2016) 
dédiée à MOZART et Nicolas BACRI avec Sandrine PIAU. Grande Soirée Opéra COSI FANCIULLI, création mondiale de 
Nicolas BACRI et d’Eric-Emmanuel SCHMITT avec les solistes et l’orchestre Opera Fuoco de David STERN et la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine. 

DÉDUCTION FISCALE

DE 60% DU DON

POUR LES

ENTREPRISES

Vous découvrirez comment porter un chanteur
lyrique à son meilleur niveau dans une Master
class animée par Sandrine PIAU.

Vous vivrez un moment d’exception dans
la représentation de COSI FANCIULLI
montée par de grands professionnels
Nicolas BACRI (compositeur),
Eric-Emmanuel SCHMITT (librettiste)
et David STERN (directeur musical et
chef d’orchestre d’Opera Fuoco).

Vous rejoindrez les partenaires 
(chefs d’entreprises, acteurs institutionnels, ...) 
qui partagent votre intérêt de l’Opéra.

Venez vivre de l’intérieur l’univers de l’Opéra en participant à
différentes étapes d’une création. Vous partagerez des
moments uniques et rares :

•  d’émotion, avec la participation en spectateur privilégié
à une Master class, à un concert des jeunes talents lyriques,
à la générale et à la soirée COSI FANCIULLI

•  de découverte de cet univers particulier, raffiné et accessible

•  de rencontres avec les artistes, le chef d’orchestre,
le compositeur et le librettiste

•  de partage et d’échanges avec les partenaires locaux

NOTRE OFFRE

Vendredi 18 mars 2016 de 16h à 19h
Master class Entreprise animée par Sandrine PIAU

Places à la Master class - Echanges avec Sandrine PIAU 
autour d’un cocktail
 Salle Cabaret • Ariel Centre Rueil-Malmaison

Jeudi 31 mars 2016 de 20h à 22h30
Concert Jeunes talents avec Sandrine PIAU 

Places au Concert Jeunes Talents suivi du cocktail avec 
les artistes, Sandrine PIAU 
 Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul • Rueil-Malmaison (à confirmer)

Lundi 9 mai 2016 de 19h à 22h00 
Soirée de rencontre artistique à la Générale de COSI FANCIULLI

Places à la générale du 9 mai, rencontres des artistes et
professionnels de l’Opéra lors du cocktail 
 Théâtre André Malraux • Rueil-Malmaison

Mardi 10 mai 2016 de 20h30 à 22h30 
Grande soirée Opéra COSI FANCIULLI

Places à la représentation (précédée d’une conférence de présentation 
avec Nicolas Bacri, Eric-Emmanuel Schmitt et David Stern), cocktail de fin de 

représentation avec les artistes et remise du DVD du spectacle
 Théâtre André Malraux • Rueil-Malmaison

SOUSCRIPTION DONATEURS

Offre Découverte 
Master class + Grande soirée Opéra

Offre Passion 
Master class + Concert Jeunes Talents 

+ Générale + Grande soirée Opéra

Offre Prestige 
Offre Passion + « L’Opéra dans l’entreprise »
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250€

la place
la place

350€

la place
la place

A convenir 

ensemble


