
Soirée de Gala
2019



« Soutenez les activités de l’Opéra  
et vivez un moment d’exception à partager  

avec vos amis, clients ou partenaires »

Accueil personnalisé
n

Places en première catégorie
n

Cocktail d’entracte
n

Dîner de Gala
préparé par la Maison Lenôtre

n
Votre nom ou logo

 dans le programme de la soirée



Billet Mécène : 400 € par personne
Don de 300 € inclus *

Table Mécène : 4 000 € les dix couverts
Don de 3 000 € inclus *

*Déductible à hauteur de 60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers.

Nombre de places limité • Tenue de cocktail

accompagné par

Italian Opera Chamber Ensemble

suivi d’un dîner dans les Salons de l’Opéra,
en présence des artistes 

Sous le patronage de Monsieur Christian ESTROSI
Maire de Nice

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Cercle Rouge&Or de l’Opéra Nice Côte d’Azur
vous invite

Samedi 23 mars 2019 à 19h

au récital exceptionnel

LEO NUCCI



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Direction du Mécénat

Opéra Nice Côte d’Azur
+33 (0)4 92 17 40 06

cercle-rouge.or@ville-nice.fr

LEO NUCCI
Chanteur et interprète hors norme, Leo Nucci est une force de la nature. A 77 ans, sa voix exceptionnelle de 
baryton est toujours aussi puissante et fascinante. 

Né en 1942 à Castiglione dei Pepoli (Bologne), Leo Nucci fait ses premiers pas de soliste en 1967. Dès 1973, 
il explore le répertorie verdien et fait ses débuts dans la peau de Rigoletto. 

Depuis lors, Leo Nucci multiplie les représentations dans les opéras les plus prestigieux du monde (Arènes de 
Vérone, Teatro Regio de Parme, Covent Garden de Londres, Staatsoper de Vienne, Metropolitan Opera de New 
York, Opéra de Zurich....). 

La carrière de Leo Nucci est hantée par le personnage de Rigoletto, son rôle fétiche, où la splendeur de sa voix 
et la justesse de son interprétation touchent à la perfection. Considéré par la critique comme le baryton verdien 
de référence, il a interprété ce rôle dramatique  lors de plus de 530 représentations.

L’autre récurrence dans la carrière de Leo Nucci est son lien particulier avec La Scala de Milan. En effet, depuis 
ses débuts dans cette maison d’opéra, il a toujours été à l’affiche des productions de ce théâtre, participant 
également à deux ouvertures de saison dirigées par Riccardo Muti. Il est aussi le seul artiste à avoir suivi les 
tournées de La Scala pendant plus de 30 ans. En 2019, c’est autour des productions de La Traviata et Rigoletto 
que les mélomanes le retrouveront sur la scène milanaise. 

Fondé en 2003, le Cercle Rouge&Or a pour vocation de promouvoir la création artistique et le rayonnement de l’Opéra Nice Côte d’Azur. 
Il a pour ambition de fédérer le plus grand nombre de particuliers et d’entreprises désireux de devenir bienfaiteurs de ce théâtre. 

En participant au Dîner de Gala annuel, vous contribuez activement au soutien de cette belle maison tout en vous associant à ses valeurs 
d’ouverture, de créativité et d’excellence. 

Tous les dons collectés lors de cet évènement seront directement et intégralement alloués aux productions artistiques de l’Opéra Nice Côte d’Azur.
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