Vitry sur Seine, le 15 septembre 2022

La commission Spectacles vous propose un premier spectacle pour la nouvelle année à venir.
Pour vous y inscrire vous devez être à jour de votre cotisation pour l’année 2023
(formulaire sur le site www.arpa-vitry.info)

Date limite d’inscription : Vendredi 7 Octobre 2022
(date d’arrivée du courrier)

Concert « Bond Symphonique »
Dimanche 12 Février 2023 RDV à 15h30

Les plus grandes musiques des Films James Bond
Bond Symphonique est le premier concert symphonique d’après les
thèmes musicaux et les chansons des films de James Bond, interprétés
par 50 musiciens de l’orchestre Colonne et Musidrama et 2 chanteurs.
Lors du concert Bond Symphonique, vous retrouverez les thèmes les
plus connus, dont le fameux James Bond Thème, musique
instrumentale qui apparait dans l'introduction de tous les films.
Mais aussi les titres dont la seule évocation vous fait tout de suite
fredonner l’air : Goldfinger, Diamonds are forever, Goldeneye, Skyfall,
Live and let die, Die another day, The living daylights, A view to a kill,
You Only Live, Nobody Does It Better...

Le Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris
Accès en voiture : Parking Rex Atrium - 5/7 rue du faubourg Poissonnière 75009 paris
Métro : lignes 8 et 9 - Station Bonne Nouvelle
Bus : 20, 32, 39

Catégorie 1 (prix public : 89 €)

ARPA et enfants : 71 €

Extérieurs : 75 €

Confirmation : 10 places minimum
Renseignements : Philippe Stelandre – 06 81 53 23 66 - erdnalets@gmail.com

Adresse postale : ARPA – Vitry Bâtiment C5 - 158 rue Julian Grimau - 94400 Vitry sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr - Site Internet : arpa-vitry.info/

Vitry sur Seine, le 15 septembre 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
Noms/ Prénoms

Téléphone
Adresse courriel

Spectacle

Date et heure

Concert

Dimanche

Bond

12 février
2023

Prix unitaire

Nombre

Prix total de
la ligne

ARPA et enfants : 71 €
Cat 1
Extérieurs

:75 €

Symphonique
RDV : 15h30

Prix total du spectacle

Grand Rex
Libeller le chèque à l’ordre de l’ARPA-Vitry.

Les inscriptions sont définitives. En cas d’absence au spectacle, le billet délivré ne pourra être
remboursé. S’il est cédé à une personne non adhérente à l’ARPA, le montant de la différence de
prix devra être réglé par l’adhérent réservataire.

Pour pouvoir vous inscrire à ce spectacle vous devez être à jour de
votre cotisation 2023 (formulaire sur le site www.arpa-vitry.info)
Date limite d’inscription : Vendredi 7 octobre 2022
(date d’arrivée du courrier)

Adresse postale : ARPA – Vitry Bâtiment C5 - 158 rue Julian Grimau - 94400 Vitry sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr - Site Internet : arpa-vitry.info/

