
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                 

THE ROYAL BALLET 
 

CENTENAIRE DE BERNSTEIN 
 

    

Mardi 27 mars 2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au cinéma 
ODEON de Morges à un ballet filmé au Royal Opéra de Covent Garden. 

Léonard Berstein fut l’un des premiers compositeurs classiques américains à connaître le 
succès à la fois auprès du public et de la critique. Ses sources étaient éclectiques. Il puisait 
aussi bien dans le jazz que dans les traditions de la musique juive et des comédies 
musicales de Broadway. Nombre de ses partitions se prêtent remarquablement bien à la 
danse. Son nom fut souvent associé à celui de Jerome Robbins ; on leur doit notamment 
Fancy Free et West Side Story. A l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur, 
The Royal Ballet a réuni trois des chorégraphes associés de la troupe afin de rendre 
hommage à l’ample palette dynamique de la musique de Berstein, qui donne si souvent 
envie de danser 

Rendez-vous à 19h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Film à 20H00, durée 3h00 
(pause comprise). Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre chauffeur. 
 
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 
Les billets étant réservés et payés dès votre inscription, la totalité du prix du billet vous sera 
réclamé en cas de désistement si vous ne trouvez pas un remplaçant. Plus vous vous 
inscrirez tôt, plus vous aurez la possibilité d’obtenir un siège bien situé. 
 
Nombre limité de places en fonction des billets à disposition et des véhicules disponibles. 
 
Inscription : lundi 12 mars au plus tard auprès de : 

Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 

 
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 


