VISITES TECHNIQUES

La SEINE MUSICALE
A BOULOGNE BILLANCOURT
Plongez au cœur de l'une des scènes les plus modernes d’Europe
pour y découvrir tous les secrets de sa construction pharaonique et
de son exploitation quotidienne.
Imaginée comme un paquebot flottant sur la Seine, l’architecture
dessinée par les célèbres Shigeru Ban et Jean de Gastines vous fera
vibrer d’émotions. Votre guide vous permettra de vous repérer dans
et autour des bâtiments tout en vous présentant l’architecture
admirable du lieu et son intégration au sein de l’environnement
exceptionnel que représente l’Ile Seguin.
Vous arpenterez les couloirs de la Grande Rue, qui vous mèneront
au cœur de la Grande Seine, impressionnante salle de spectacle
modulable à l’infini. De part et d’autre, vous aurez la chance de
découvrir les cabines de traduction et studios d’enregistrement, la
salle de presse et les loges, vous permettant de ressentir l’intimité
des plus grands artistes. Vous serez ensuite fasciné par la grandeur
et l’architecture boisée de l’Auditorium.
Ce merveilleux outil artistique et culturel, commandé par le
département des Hauts de Seine et destiné à devenir la figure de
proue de la Vallée de la Culture, n’aura alors plus aucun secret pour
vous !
Date et horaires : Samedi 31 mars 2018 à 13h00 (durée de la visite 1h30)
Prix par personne : 12,90 €
Participants : 20 personnes mini et 30 personnes maxi

BULLETIN D’INSCRIPTION
La SEINE MUSICALE à Boulogne Billancourt
Samedi 31 mars à 13h00
NOM Prénom – Participant 1 : ……………………………………………………………………
NOM Prénom – Participant 2 : ……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………………………..
Règlement : 12,90 € x ……… = ……………………… €
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement,
avant le 5 mars 2018, à l’adresse ci-dessous :
L’AMITIE CONTINUE – Visites Techniques
PSA Groupe – Centre Technique de Vélizy
Route de GISY
78943 – VELIZY VILLACOUBLAY
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

