
Soirée de Gala



« 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



350 € par convive
3 500 € la table de dix couverts

Participation sous forme de don en mécénat déductible des impôts, 
*À hauteur de 60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers.

Nombre de places limité • Tenue de cocktail

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

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

Vendredi  19 juin 2020 à 19h

au concert de prestige

BRAHMS
CHOSTAKOVITCH

interprété par

RENAUD CAPUÇON 
avec

l’Orchestre Philharmonique de Nice
sous la direction de 

LIONEL BRINGUIER



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Direction du Mécénat

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

cercle-rouge.or@ville-nice.fr

RENAUD CAPUÇON - Violon
Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris avec Gérard 
Poulet et Veda Reynolds, puis avec Thomas Brandis à Berlin et Isaac Stern. En 1998 Claudio Abbado le choisit comme 
Konzertmeister du Gustav Mahler Jugendorchester ce qui lui permet de parfaire son éducation musicale avec Pierre Boulez, 
Seiji Ozawa, Daniel Barenboim et Franz Welser-Moest. En 2000, il est nommé « Rising Star » et « Nouveau talent de l’Année »  
aux Victoires de la Musique puis « Soliste instrumental de l’année » en 2005. En 2006, il reçoit le Prix Georges Enesco décerné 
par la Sacem.

Renaud Capuçon collabore avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux.

Il est le fondateur et le directeur artistique du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence et du Festival Les Sommets Musicaux de 
Gstaad, ainsi que professeur de violon à la Haute Ecole de Musique de Lausanne.

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.

LIONEL BRINGUIER - Direction musicale
Le chef d’orchestre français Lionel Bringuier est incontestablement un des chefs les plus expérimentés de sa génération, 
ayant dirigé les meilleurs orchestres à travers le monde, à la fois sur scène pour des concerts mémorables mais aussi lors 
d’enregistrements pour diverses majors. 

La saison 2019-2020 voit son retour dans sa ville natale en tant qu’artiste associé à l’Opéra de Nice. Pour cette occasion, il 
a invité Hélène Grimaud, Renaud Capuçon et Nicolas Bringuier à venir se produire avec lui et l’Orchestre Philharmonique de 
Nice lors de cinq concerts exceptionnels.

 Après avoir travaillé avec les solistes les plus convoités de la scène classique internationale, Lionel Bringuier souhaitait revenir 
à son premier amour – l’Orchestre Philharmonique de Nice.


