
……………………………………………………………………………. adhérent oui
N° Licence entrepreneur : 2-1032829 3-1032830 Adhérent  asso"Bezyl Vivante" nr: 

…………………………………………………………………………….

Restauration 12h30 à 14h00 8,00 € 8,00 €

16h30 à 16h45

17h00 à 17h45 10,00 €
5,00 €

17h50 à 18h30 gratuite gratuite

19h00 à  20h00 15,00 € 8,00 €

20h30 - 21h45 12,00 € 8,00 €

23,00 € 12,00 €

40,00 € 25,00 €

11h00 à  11h30 10,00 € 8,00 €          

11h45 à 12h30 15,00 € 8,00 €

12h45à 14h00 8,00 € 8,00 €

15h00 à 16h00                  10,00 €            8,00 € 

16h15 à 17h15

19h00 à 20h30 12,00 € 8,00 €

45,00 € 30,00 €

65,00 €                45,00 €        

65,00 € 40,00 €

               100,00 € 70,00 €        

Total
……...……,00

"La vie et l'œuvre de Nicolaï Andreevitch Rimsky-Korsakoff"  par Jean-Pierre 

Rimsky-Korsakoff

"Les trois compositeurs reliés à ma famille"  Jean-Pierre Rimsky-Korsakoff

Echanges gratuits ; thé, café payants

Diaporama musical

Conférence

Restauration

" Nicolaï Rimsky-Korsakoff et ses élèves"Concert

PASS pour le  SAMEDI  avec restauration

Salon de thé et échanges informels entre les intervenants et le public

Exposition gratuite.        Entre 14h30 et 16h00  Jean-Pierre Rimsky-Korsakoff presentera l'exposition au public

Téléphone

Montant 

total
Tarif  plein

Nombre 

des places

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Bulletin de reservation

"La place des femmes dans l'œuvre de RIMSKY-KORSAKOFF" , le samedi 9 et dimanche 10 mars 2019

Tarif enfant -

12

Sandwich, boisson, dessert sur réservation

Nombre de 

places

*Les Concerts sur réservation avant le 8 M.   * A partir du 9 mars et 

sur place: majoration de 2 € sur le prix des billets ou du pass. 

Nom et Prénom ……………………………………………………………………………

* Adhérents de l'association "Bezyl Vivante" moins 2 € par billet pour les 

concerts ou conférences 

samedi 9 MARS

Adresse

Apéritif dinatoire ( sur réservation)

"Tchaïkovski et Nadejda von Meck : l'impossible rencontre"  avec Jean-

Pierre Rimsky-Korsakoff
Conférence

"Concert Tchaïkovski" (œuvres choisies)

PASS pour le  SAMEDI sans restauration

Chèque à l'ordre de  " Bézyl Vivante "                                              

Adresse:  Château de Bézyl 3550 Sixt sur Aff                         

Info : 02 99 70 10 31 / 06 23 48 11 07   et 

bezylvivante@gmail.com  ou 

www.chateaudebezyl35.com

8,00 €

       dimanche 10 MARS

Exposition gratuite.      Entre 13h45 et 14h45 Jean-Pierre Rimsky-Korsakoff presentera l'exposition au public

Concert 

PASS pour SAMEDI & DIMANCHE  sans restauration

Sandwich, boisson, dessert sur réservationRestauration

Conférence

Apéritif dinatoire sur réservation 

"La place des femmes dans l'œuvre de Nicolaï Rimsky-Korsakoff "(avec 

extraits d'opéras)par Jean-Pierre Rimsky-Korsakoff

PASS pour le DIMANCHE  avec restauration

Salon de thé  et échanges informels entre les intervenants et le public

PASS pour SAMEDI & DIMANCHE  avec restauration

* Restauration midi et soir sur réservation avant 6 mars.                                  

E- mail : ………………………………

Votre Signature :Restauration

Echanges gratuits ; thé, café payants

17h30 à 18h30 15,00 €"Glinka et Rimsky-Korsakoff, une heureuse filiation"Concert  final

PASS pour le DIMANCHE  sans restauration


