DANSE
MERCREDI 11 FEVRIER 2015 – 20H30
PALAIS DES CONGRES ATLANTIA

« LE LAC DES CYGNES »

Ballet Impérial de Moscou
Ballet en trois actes de P. Tchaikovski
Chorégraphie Marius Petipa – Direction Elena Bespalova
45 artistes – 2H45 avec entracte
S’il est un ballet qui est universellement connu, c’est bien « Le lac des Cygnes ».
Créé pour la première fois au Bolchoï, le succès de ce ballet ne viendra que lorsque
Marius Petipa le reprend, c’est la chorégraphie qui est présentée lors de cette tournée
2015 du Ballet Impérial de Moscou. « Le Lac des Cygnes » raconte l’histoire du
prince Siegfried et d’Odette, condamnée à se transformer en cygne dès le lever du
jour. Le sort ne peut être rompu que par le mariage de la jeune fille. Toutefois, le
sorcier responsable de la malédiction présente sa propre fille, parfait sosie d’Odette,
au prince, qui lui déclare aveuglément son amour. Ayant avoué ses sentiments à la
mauvaise personne, Siegfried condamne celle qu’il aime pour toujours. Ce spectacle
est un régal pour tous les admirateurs de la danse. La performance extraordinaire des
artistes russes issus du célèbre Ballet Impérial de Russie ne laisse personne
indifférent. C'est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands,
une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse, un chef d'œuvre du ballet
classique
Tarif : individuel : 48€ / jeune : 24€
RESERVATIONS :
o Par TELEPHONE A ATLANTIA, (tél billetterie 02 40 11 51 61 / 02 40 11 51 51) du lundi au
vendredi de 9h/12h - 14h/16h30 (sauf les jours fériés). avec votre carte bancaire (minimum 15 €)
o Par CORRESPONDANCE : merci d’envoyer votre demande détaillée, avec votre numéro de
téléphone, accompagnée d’un chèque du montant de vos réservations (à l’ordre d’Atlantia) à
l’adresse suivante : Atlantia, Service Billetterie, 119 avenue de Lattre de Tassigny CS 50230 44505 LA BAULE CEDEX
o Par INTERNET : http://billetterie.atlantia-labaule.com
VENTE AU GUICHET :
o A l’OFFICE DE TOURISME de La Baule du lundi au samedi de 9h30/12h30 - 14h/18h
(mardi 10h30) – Dimanche 10h/13h
o A Atlantia le mercredi 11 février à 17h00.

