INTERMINES / Club Mines Culture (tél : 01 46 33 24 76)

LES VARIATIONS GOLDBERG
Spectacle Anne Teresa de Keersmaeker au théâtre du Châtelet, le 15 avril 2021 à 20 h
Dans la grande salle du Châtelet entièrement rénovée, un spectacle chorégraphié et dansé par Anne
Teresa de Keersmaeker sur les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, jouées au piano par
: Pavel Kolesnikov. Pour en savoir plus
; un avant-goût du spectacle avec cette prise lors d’une répétition : https://youtu.be/G2BMnu1S9GU •
la conférence d’A. T. de Keersmaeker au Collège de France sur « Chorégraphier Bach » : •
https://www.college-de-france.fr/site/college-de-france-opera-national-paris/Conference-Anne-Teresa-De; Keersmaeker.htm

une interview de P. Kolesnikov sur France Musique : https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du- •
.jour/l-invite-du-jour-du-lundi-21-janvier-2019-68541

Ce spectacle aura lieu jeudi 15 avril 2021 à 20 h au théâtre du Châtelet, 2, rue Edouard Colonne,
75001 Paris. Métro Châtelet : 1, 4, 7, 11, 14 ou RER A, B, D. Bus : 21, 38, 47, 58, 67, 69, 70, 72,
74, 75, 76, 85, 96. Parking : Q-Park Rivoli-Pont-Neuf, 2 rue Boucher 75001 Paris (tarif préférentiel
.10 € sur justificatif du billet de théâtre)
Prix de la place (en catégorie 1) : 37 €. Les billets seront envoyés par courrier deux semaines avant
.le spectacle
.Merci de t'inscrire au plus tard le 15 février 2021
Inscription et paiement en ligne sur le site de ton association après connexion à ton espace privé, ou
bulletin ci-dessous à retourner à Intermines, 15 rue Royer-Collard, 75005 Paris, accompagné de ton
.règlement par chèque à l'ordre d’INTERMINES
Olivier Ratheaux (P66)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spectacle Les Variations Goldberg au Châtelet le 15 avril 2021 à 20 h
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NB : pour les accompagnants (conjoint, enfants ou amis), l’inscription et le règlement doivent être
faits par le membre du club Mines Culture. Indiquer en ce cas au dos, pour chaque personne
.accompagnante : nom, prénom, adresse (si différente)

