
LOISIRS ET PARTAGE vous propose… 
 

 

 

 

Soirée Spectacle « CARMINA BURANA » 

Jeudi 23 décembre 2021 

70 € Adhérents – 80 Non Adhérents 

Repas + Spectacle + Transport  
 

 

 

EVENEMENT MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE : CARMINA BURANA,  

l’un des plus célèbres chefs-d’oeuvres du XXe siècle !  

Fondé sur un recueil de poèmes lyriques, CARMINA BURANA a été composé  

par Carl Orff entre 1935 et 1936. Présentée pour la première fois en 1937,  

cette pièce magistrale fascine toujours autant et ne laisse pas indifférent.  

Le mouvement le plus célèbre, « O Fortuna » est aujourd’hui mondialement 

connu et repris dans de nombreuses publicités ou films. 
 

Départ de FREJUS pour rejoindre NICE. Nous nous rendons alors au restaurant pour un 

copieux apéritif dînatoire, servi à table.  
 

MENU : Pizza – Pissaladière – Planche de charcuterie et de fromages à partager – 

Farcis niçois – 1 verre de vin (rouge, rosé ou blanc) ou 1 soda et café.  
 
Puis, PLACE AU SPECTACLE « CARMINA BURANA », qui se tiendra, à 20h30, au 

PALAIS ACROPOLIS DE NICE (cat. 2). Interprétés avec passion et puissance par les 
chœurs et les solistes, ces chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie, de 
mort, de destin, et surtout d’amour. Près de 100 ARTISTES chantent la joie du retour du 
printemps et les plaisirs de l’alcool… jouent avec la roue du destin, et dansent l’amour et la 
luxure. Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce phénomène 
musical pour montrer que la musique, le geste et la parole sont inséparables. A NE PAS 

MANQUER !   

Puis, il faudra songer au retour sur le VAR et votre localité de départ 
 

 

Conditions particulières d’annulation :  
- pour toute annulation survenant à plus de 21 jours du départ : retenue de 10 euros par personne. A moins de 21 
jours : retenue de 5 € + retenue de 37 € par personne. Si vous pouvez vous faire remplacer, seuls les frais de 
dossier seront facturés.  
 
 

Réservations auprès de Joëlle par texto au 07.83.77.81.01 


