
« Renouez avec le plaisir de sortir 
pour assister à un spectacle»

Ce soir 

je sors ! 

Association Musique en tête

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Isère : 

En partenariat avec : 

Comment réserver ? 

> Le tarif, comprenant la place de spectacle, le transport, 
une petite collation et une présentation du concert, est de : 
- 20 € pour le 1er spectacle 
- 15 € pour les spectacles suivants. 

> Le transport est assuré en mini bus de 9 places. 

> L’accompagnement est assuré par un musicologue et des 
bénévoles. 

06 87 07 61 83  /  fugueenchantee@orange.fr



Les spectacles proposés 

L’avancée en âge fragilise et favorise l’isolement. 

L’association Musique en tête, en partenariat avec la MC2, 
le Grand Angle et la mairie de Renage, propose de vous 
accompagner de votre domicile jusqu’à la salle de 
spectacle et pendant la durée du spectacle, à la découverte 
des plus belles représentations de la saison musicale 
2018/2019.

* Noé, Les Ballets de Biarritz
/ mardi 20 novembre 2018 / 20h / Grand Angle
Malandin chorégraphie sur la majestueuse Messa di Gloria de Rossini, 
ce ballet épuré, limpide et vibrant convoquant une humanité en mouve-
ment.

* Messe en ut, Les Musiciens du Louvre
/ mardi 18 décembre 2018 / 20h30 / MC2
L’Ode à la Sainte-Cécile de Haendel réorchestrée par Mozart précèdera 
le chef  d’œuvre mozartien.

* Nouvelles pièces courtes, Philippe Découflé
/ jeudi 07 février 2019 / 19h30 / MC2
D’un Japon made in Decouflé, à un petit concert de chambre ambiance 
rétro, le chorégraphe inventif  et loufoque convoque danse, cirque, mime, 
musique et vidéo pour nous ravir.

* Le Quatuor Ludwig et Dana Ciocarlie
/ vendredi 15 février 2019 / 20h / Grand Angle
Le Quatuor de Ravel, les 6 Danses Roumaines de Bartok et la 1ère 
Rhapsodie Roumaine d’Enescu illustrent la diversité musicale du début 
du XXè siècle, où les compositeurs s’inspirent volontiers des folklores 
nationaux.

* Airs de comédie musicale, Jennifer Larmore
/ mercredi 10 avril 2019 / 19h30 / MC2
La mezzo-soprano américaine vient à Grenoble avec son ensemble Opus 
Five pour un récital allant de Rossini à Bernstein et Broadway.

* Mahler Chamber Orchestra
/ jeudi 16 mai 2019 / 19h30 / MC2
Le pianiste norvégien, au toucher enchanteur, joue et dirige le Mahler 
Chamber Orchestra dans les Concertos pour piano n° 20 et 21 de Mo-
zart et la symphonie « La Poule » de Haydn.

* La Chauve-souris
/ mercredi 22 mai 2019 / 19h30 / MC2
L’opérette de Johann Strauss interprétée par les jeunes talents de l’Opéra 
de Paris dans une mise en scène de Célie Pauthe.

* Soirée Offenbach, Les Musiciens du Louvre
/ mercredi 17 octobre 2018 / 19h30 / MC2
Les tubes du roi de l’opérette, dirigés par Marc Minkowski.. 


