
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Numéro 14 

10 juin 2021 

  
 Agenda 

 
PDA vous accueille désormais : 

Sur le site de Bercy et Ivry, 

les mardi, mercredi et jeudi. 

Sur le site de Noisy, 

le mercredi et le vendredi 

Sur le site de Montreuil-Blanqui,  

le mardi et le jeudi 

 

 21 

Juin 

11h-15h 

Marché de printemps 

Bercy – Hall Bérégovoy ou 

allée Jean Monnet  

 
2 

Juillet 

Nagel/Song/Beethoven 

Concert de piano à 4 mains 

Bercy – CASC  

 
8 

Juillet 

12h 

Loïc Chevallier 

Dessinateur BD 

Rencontre -dédicace 

Bercy – Hall Bérégovoy 

 10 

Juillet 

Date limite de paiement des 

places pour l’Opéra de Paris 

   
   
 Billetterie  

 

Voici la liste des spectacles de l’Opéra de 

Paris proposés par Place des Arts en 

service billetterie : 

 

 OPERA 

 L’Élixir d’amour 

Donizetti 

9 oct 2021 

Bastille 

78€ (Cat. 3) 

 Turandot 

Puccini 

4 déc. 2021 

Bastille 

126 € (Cat. 3) 

 Don Giovanni 

Mozart 

12 fév. 2022 

Bastille 

126 € (Cat. 3) 

 Platée 

Rameau 

19 juin 2022 

Garnier 

118€ (Cat. 2) 

 Faust  

De Gounod 

10 juillet 2022 

Bastille 

98€  (Cat. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RDV avec ...  
 Florent Nagel & Bona Song 

Pianistes 

 

Concert à 4 mains - Hommage à Beethoven 

2 juillet à 12H00 - Bercy, CASC –Retransmission en ligne 

 

 
Pour sa reprise des spectacles en salle et en public Place des Arts vous propose 

une adaptation pour piano à quatre mains de deux grandes symphonies de 

Ludwig Van Beethoven.  

Ce concert vous ouvre les portes du Centre d’activités culturelles (CASC) 

(inscription gratuite obligatoire pour respecter la jauge en salle). Il sera également 

retransmis sur internet (https://placedesarts.finances.gouv.fr ) ainsi que sur  

Facebook et Youtube. 

Formé auprès d’André Dumortier Florent Nagel a étudié la composition avec 

Marcel Bitsch et Claude Ballif. Il est auteur de pièces pour piano, de mélodies, 

d’œuvres de musique de chambre et de pièces pédagogiques essentiellement 

destinées au clavier. Le succès de son «Alice au Pays des Merveilles» a confirmé la 

place de son univers sonore dans le paysage contemporain.  

Artiste précoce, diplômée du Conservatoire de Paris (CNSMDP), Bona Song a 

travaillé avec Bruno Rigutto, Gérard Frémy, Marie-Paule Siruguet et a suivi les 

master-Class d’Alexandre Tharaud. Elle enseigne, la formation musicale et 

accompagne les classes de chant dans plusieurs conservatoires et travaille depuis 

2017 comme professeure de piano pour la mairie de Paris. Elle a également ouvert 

à Séoul sa propre école de musique et est devenue vice-présidente du Dream 

Youth Orchestra, avec lequel elle se produit régulièrement.  

En savoir plus 

 

  

   

 
Coup de projo  

   
  

Opéra de Paris - Saison 2021/2022 

Réservez vos billets ! 
 

 

 

 Profitez dès maintenant de la possibilité de réserver des places à L’Opéra de Paris 

grâce à Place des Arts. En réservant dès maintenant, vous pourrez assister à des 

ballets ou opéras de qualité, à tarif de groupe, dans le cadre exceptionnel des 

grandes salles de Bastille ou Garnier. 

 

Notre équipe a sélectionné une dizaine d’opéras et de ballets de genre et 

d’époque variés, parmi lesquels Don Giovanni de Mozart, La Kovantchina de 

Moussorgski ou encore le ballet La Bayadère sur une musique de Léon Minkus et 

une chorégraphie de Rudolf Noureev. 

Si vous souhaitez réserver des places, sélectionnez les spectacles auxquels vous 

voulez assister parmi ceux proposés par Place des Arts puis envoyez-nous un mail 

en précisant le titre, la date et le nombre de billets désirés (limité à 6 par adhérent). 

Le règlement se fait par chèque en banques de prêts avant le 10 juillet. 

 

Attention : Les places sont en nombre limité et seuls les adhérents de Place des 

arts peuvent en faire la demande 

 

En savoir plus 

 

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-florent-nagel-1.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/rencontre-dedicace-bd-1.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/billetterie/allons-a-lopera.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/billetterie/allons-a-lopera.html
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/lelixir-damour
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/turandot
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/don-giovanni
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/platee
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/faust
https://placedesarts.finances.gouv.fr/
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg?nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=q_h8ufUxSVc&t=1369s
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-florent-nagel-1.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/billetterie/allons-a-lopera.html
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Réservation%20billets%20Opéra
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/billetterie/allons-a-lopera.html


BALLETS 

 
Play 

Alexander Ekman 

6 nov 2021 

Garnier 

70€  (Cat. 2) 

 
Body and Soul 

De Crystal Pite 

4 fév. 2022 

Garnier 

77€ (Cat. 2) 

 
La Bayadère 

Noureev 

9 avril 2022 

Bastille 

99€ (Cat. 2) 

 
Carmen / Another 

Place/ Bolero 

Mats Ek 

15 mai 2022 

Garnier 

70 € (Cat. 2) 

 
Les frais de dossiers de 2€ sont inclus dans les prix 

indiqués. 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

Vie de l’Association 
L’Assemblée générale se tiendra à Bercy le 14 juin. Y seront examinés le rapport annuel pour 

2020, ainsi que le rapport financier et les rapports du commissaire aux comptes. Le sujet du 

montant de la cotisation 2022 sera également débattu  

Bon à savoir 

Un recueil des « posts Facebook » commémorant quotidiennement un anniversaire est 

disponible sur notre site internet. Découvrez-y les 365 textes publiés entre le 6 mai 2020 et le  

5 mai 2021, avec les liens nécessaires pour en visionner les vidéos citées. Suivez-les aussi 

directement depuis notre page Facebook 

Et ailleurs 

La Cinémathèque française est de nouveau ouverte au public et reprend ses activités : 

exposition Louis de Funès, musée Méliès, projections en salle, rétrospectives… A noter 

également qu’elle sera exceptionnellement ouverte sept jours sur sept du 1er juillet au 1er août, 

pendant les vacances scolaires 

Directrice de publication : Murielle Pascal 

Une suggestion ? Une contribution ? Contactez l'équipe éditoriale 

Pour vous désabonner, écrivez-nous 

 

 
L’Avis de  

  

Sandrine C. 
Adhérente de Place des Arts 

 

LES INSECTES 

J. Rösel von Rosenhof (éditions Citadelles)  
 

 Ca y est ! Je l’ai fait ! 

J’ai trouvé le courage de me rendre enfin à Place des Arts, 

Où j’ai été reçue avec égard 

Ca m’a pris une bonne partie 

De mon après-midi 

 

Le précieux livre ne figurait pas dans les rayonnages 

Pourtant, il m’a emmené en voyage… 

 

Bien attablée à l’étage 

Sous le poids du somptueux ouvrage 

J’ai pu savourer sous un autre éclairage  

Le sujet auquel je souhaite rendre hommage 

Et dont je fais aujourd’hui étalage 

 

Je me suis nourrie des  savants coloriages 

Que Place des Arts m’a offert en Partage 

 

En tournant les pages 

Je me suis délectée des images 

Dont j’ai avec grand plaisir dégusté les crayonnages 

De cet art d’un autre âge 

 

Merci Place des Arts ! 
  

Vos CD jazz favoris 

CD les plus empruntés depuis le 1er janvier 2021 

 

All rise  

Gregory PORTER 

 

Rebirth  

Samy THIEBAULT 

 

The garden of Eve  

MALIA 

https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/ballet/play
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/ballet/body-and-soul
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/ballet/la-bayadere
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/ballet/mats-ek
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/ballet/mats-ek
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/ephemeride-des-arts.html
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.cinematheque.fr/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Je%20souhaite%20me%20désabonner%20de%20la%20newsletter

