
Soirée de Gala
2017



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



Nombre de places limité • Tenue de cocktail

Sous le patronage de Monsieur Christian ESTROSI
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

et de Monsieur Philippe PRADAL
Maire de Nice

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

Vendredi 2 juin 2017 à 19h30

au concert de prestige

TCHAÏKOVSKI
RIMSKI-KORSAKOV

interprété par le pianiste

Jean-Yves Thibaudet
Orchestre Philharmonique de Nice

Direction musicale

Adrien Perruchon

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

Participation sous forme de mécénat déductible des impôts*
Par personne : 350 €

Par table (dix couverts) : 3500 €
*À hauteur de 60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers.



Le Cercle Rouge&Or fédère autour de lui des entreprises mécènes ainsi que des donateurs privés 
désireux de participer au rayonnement de l’Opéra en s’inscrivant dans des actions porteuses de 
valeurs communes.

Chacun de vous peut soutenir une production, les tournées du Ballet et de l’Orchestre, l’acquisition 
d’équipement, la préservation du patrimoine, les actions en faveur des différents publics, la mise en 
place de technologies innovantes pour la communication…

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Direction du Mécénat

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

cercle-rouge.or@ville-nice.fr

Jean-Yves THIBAUDET
«Chaque note qu’il façonne est un bijou… On ne pouvait qu’être subjugué par la joie, le brillant, la musicalité de 
cette interprétation.» C’est ainsi que le New York Times évoque ce musicien, l’un des pianistes majeurs de la scène 
internationale, sur laquelle il évolue depuis déjà plus de trente ans. Né à Lyon, il commence les études de piano à l’âge 
de cinq ans et donne son premier concert à sept ans. Il entre au Conservatoire de Paris à douze ans où son professeur, 
Lucette Descaves est une amie et collaboratrice du compositeur Ravel. Il gagne de nombreux prix dont le Premier 
Prix du Conservatoire ou «the Young Concert Artists Auditions» à New York qui lui ouvrira les portes pour une carrière 
internationale. Sa discographie, riche de plus de cinquante albums, a été couronnée par de nombreuses distinctions 
internationales (deux nominations aux Grammy Awards, Diapason d’or, Gramophone Award, Echo Award, Edison Prize). 
En 2007, les Victoires de la Musique lui décernent une Victoire d’honneur pour l’ensemble de sa brillante carrière qui 
lui vaut aussi d’être intronisé dans le Hall of Fame d’Hollywood. En 2012, Jean-Yves Thibaudet est élevé au grade 
d’Officier des Arts et des Lettres.


