Orchestre National de Russie
Offre réservée au public des Journées de l’Histoire de l’Europe

Russian National Orchestra
Mikhail Pletnev, direction
Vadim Repin, violon
VENDREDI 24 MAI 20H
PROGRAMME

Jean Sibelius, Concerto pour violon
Alexandre Glazounov, Les Saisons

Fondé en 1990 par le pianiste et chef d’orchestre Mikhail Pletnev, l’Orchestre national de Russie a connu en
quelques années une ascension fulgurante. Multipliant concerts et enregistrements, la formation figure
désormais dans le classement des meilleurs orchestres, établi par le magazine anglais « Gramophone ».
Financée intégralement par des fonds privés, la phalange met un point d’honneur à défendre le répertoire
russe.
Mikhail Pletnev exhume Les Saisons d’Alexandre Glazounov, une partition écrite à l’origine pour un ballet de
Marius Petipa, créé en 1900 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. En première partie, le violoniste
Vadim Repin, compatriote et complice de longue date de Mikhail Pletnev, interprète le Concerto pour violon
de Jean Sibelius.

Crédit : Vadim Repin © Kasskara - DG

Tar if préférent ie l * : -20% de réduct ion sur les 1ère et 2ème catégories soit,
CAT 1. 68€ (au lieu de 85€),
CAT 2. 52€ (au lieu de 65€),
Pour bénéficier de ce tarif, veuillez vous munir du « code partenaire »
auprès de l’Association des Historiens
par téléphone au 01 48 75 13 16 du lundi au vendredi de 14h à 18h:
Une fois muni du « Code partenaire », contactez la Salle Pleyel :
-Par Internet à cette adresse et saisissez le code par tenaire dans le champ Code promot ionnel (en bas
de page)
ou
-Par téléphone au 01 42 56 13 13, du lundi au samedi, de 11h à 19h, contactez un conseiller de vente et
passez votre commande en lui mentionnant le Code partenaire.
* Offre non valable sur les billets déjà édités, dans la limite des quotas disponibles.
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