
les Grands
Interprètes

35ème saison musicale - Toulouse



Depuis plus de 30 ans,  
la mairie de Toulouse est  

partenaire de la saison musicale  
« Les Grands Interprètes » 
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.Concert-report de la saison 19/20 : les billets de la soirée 
du 1er avril 2020 restent valables pour ce récital.

Tarif D -   Page 22

Cecilia Bartoli mezzo-soprano

Les Musiciens du Prince-Monaco
Gianluca Capuano direction

“FARINELLI ET SON TEMPS”
Œuvres de Haendel / Porpora / Hasse / Fasch / Quantz /
Leo / Caldara

Mardi 13 octobre 2020
Halle aux Grains / 20h

Plus que la florissante armada de nos contreténors, Cecilia Bartoli
a remis au goût du jour la folle vocalité des castrats. Un répertoire
à sa démesure auquel la diva italienne n’a cessé de se confronter,
égalant en lyrisme et virtuosité le plus célèbre d’entre eux, le
grand Farinelli en personne.

avec le soutien de la 
Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée



ORGANISME
MIXTE

DE GESTION
AGRÉÉ

DES PROFESSIONS
INDÉPENDANTES

Adhérez pour :

une qualité de service,

des informations fiscales,
juridiques et économiques,

des formations pour élargir
vos compétences et votre savoir,

une prévention fiscale.

Tél. : 05 62 71 81 21
www.araplgs.org
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Nos services en faveur
des porteurs de projet :

le Jeudi des créateurs,

un accompagnement expert,

un suivi post création.



Il restera le premier Français à avoir jamais remporté le prestigieux
Concours Tchaïkovski de Moscou : du haut de ses 23 printemps,
Alexandre Kantorow n’en finit pas d’éblouir la planète musicale, artiste
météore passé de la mi-ombre au plein soleil sans que son jeu
souverain ne dévie de sa trajectoire.

en partenariat
avec AIRBUS 3

Tarif B -   Page 22
Abt 7 concerts

Budapest Festival Orchestra
Iván Fischer direction

Alexandre Kantorow piano

Britten Quatre Interludes marins de Peter Grimes

Liszt Concerto n°2 pour piano et orchestre en la majeur

Beethoven Symphonie n°4, en si bémol majeur, opus 60

Vendredi 23 octobre 2020
Halle aux Grains / 20h





avec le mécénat de la
CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES 5

Tarif A -   Page 22
Abt 7 concerts

English Baroque Soloists
Sir John Eliot Gardiner direction

Lucy Crowe soprano

Haendel Concerti a due cori en fa majeur HWV 334 et 333
Silete Venti HWV 242 

Rameau Suite de Zoroastre : 
Ouverture - Loure - Air tendre en Rondeau - Contredanse
Suite pour orchestre

Bach Concerto pour violon en ré majeur BWV 1053

Jeudi 5 novembre 2020
Halle aux Grains / 20h

Au chevet de John Eliot Gardiner, Bach, Haendel, Rameau.
Le Britannique a tiré de l’oubli de magistrales Boréades du
compositeur français, tandis qu’il offre au Cantor de Leipzig, outre
une intégrale de ses cantates, un livre, intitulé Musique au
château du ciel. De Haendel, il ne peut être que le messie.
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.Concert-report de la saison 19/20 : les billets de la soirée 
du 19 mai 2020 restent valables pour ce récital.

Tarif F -   Page 22

Philippe Jaroussky contre-ténor

Ensemble Artaserse
“LA VANITÀ DEL MONDO”
Œuvres de Chelleri / Bononcini / Scarlatti / Hasse /
Caldara / Fago / Vivaldi

Lundi 16 novembre 2020
Halle aux Grains / 20h

Philippe Jaroussky n’en finit pas de poser sur notre monde son chant
d’ombre et de lumière. C’est au tombeau du Christ, cette fois, que
sa voix s’agenouille. Tourments du pécheur, espoir de la rédemption :
à ses côtés, la figure tutélaire de Vivaldi et ses contemporains
venus d’Italie ou d’Allemagne.
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Tarif B -   Page 22
Abt 7 concerts

Il Pomo d’Oro
Maxim Emelyanychev clavecin et direction

Franco Fagioli Oreste / Francesca Aspromonte Ifigenia

Julia Lezhneva Ermione / Krystian Adam Pilade

Renato Dolcini Thoas / Francesca Ascioti Filotete

Haendel Oreste - opéra version concert

Jeudi 19 novembre 2020
Halle aux Grains / 20h

Haendel a concocté à partir d’une douzaine d’opéras ce brillant et
rare pasticcio de 1734 qui convoque en Tauride Oreste le matricide
et ses sœurs, Hermione et Iphigénie. Une histoire de la folie
qu’incarne l’irrésistible Franco Fagioli, accompagné par son complice
en « Haendélie », Maxim Emelyanychev.
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Tarif G -   Page 22

The King’s Singers
Patrick Dunachie contre-ténor / Edward Button contre-ténor

Julian Gregory ténor / Christopher Bruerton baryton

Nick Ashby baryton / Jonathan Howard basse

“FINDING HARMONY”

Mardi 19 janvier 2021
Halle aux Grains / 20h

Ils sont nés en mai 1968 au King’s College de Cambridge : six
chanteurs dans le vent des révoltes. De la Réforme protestante en
Europe au Mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, des
musiques de Géorgie, des Highlands ou d’Afrique du Sud à Bach,
Byrd ou Tallis, une même quête : « Trouver l’harmonie ».
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Tarif B -   Page 22
Abt 7 concerts

Staatskapelle Dresden
Sir András Schiff piano et direction

Haydn Concerto pour piano en ré majeur, Hob. XVIII/11

Mozart Concerto pour piano n°20 en ré mineur, K.466

Mendelssohn Symphonie n°3 en la mineur, opus 56 “Écossaise”

Jeudi 25 février 2021
Halle aux Grains / 20h

Créé il y a bientôt cinq siècles, l’orchestre de la Staatskapelle de
Dresde est l’un des plus anciens au monde. Une tradition des âges
inspirante pour ce poète des profondeurs et gardien des voix
disparues qu’est le grand pianiste hongrois, András Schiff, qui en
sera à la fois le clavier et la baguette.



10

.Concert-report de la saison 19/20 : les billets de la soirée 
du 11 mars 2020 restent valables pour ce concert.

Tarif E -   Page 22
Pass Bolchoï

Orchestre et Chœur 
du Théâtre Bolchoï de Russie
Tugan Sokhiev direction

Elchin Azizov Grigory Gryaznoï / Svetlana Lachina Marfa
Alina Chertash Lioubacha / Bekhzod Davronov Yvan Lykov
Denis Makarov Vassily Sobakine / Elena Zelenskaya Domna Sabourova
Ivan Maximeyko Bomelius / Nikolai Kazansky Grigory Maliouta-Skouratov

Rimski-Korsakov La Fiancée du tsar - opéra version concert

Mercredi 10 mars 2021
Halle aux Grains / 20h

Amours brisées, pouvoir absolu, vengeance et filtre de mort, La Fiancée
du tsar ou le drame d’une innocence broyée par le désir des
hommes. Un grand classique de l’opéra russe, dont les forces
musicales du Bolchoï et leur directeur musical, Tugan Sokhiev,
portent avec panache et fierté le puissant héritage.



11

.Concert-report de la saison 19/20 : les billets de la soirée 
du 12 mars 2020 restent valables pour ce concert.

Tarif B -   Page 22
Pass Bolchoï

Orchestre et Chœur 
du Théâtre Bolchoï de Russie
Tugan Sokhiev direction

Borodine Le Prince Igor - Danses polovtsiennes

Rachmaninov Trois Chansons Russes, opus 41
Symphonie n°2, en mi mineur, opus 27

Jeudi 11 mars 2021
Halle aux Grains / 20h

Puisées au terroir du folklore, les Danses Polovtsiennes de Borodine
chorégraphient la défaite du Prince Igor. Mais c’est un sacre pour
Rachmaninov que cette Symphonie n°2 de 1907 qui le reconnaît héritier
de Tchaïkovski, une décennie avant l’exil américain et Trois chansons
russes emperlées de nostalgie.





« Il possède tout, et plus encore » a dit de lui Martha Argerich qui
l’a découvert au Concours Chopin de Varsovie en 2011. Puissance
et mystère, grâce, intelligence, charme, naturel, perfection, les
mots rendent les armes face au piano de Daniil Trifonov qui a mis
dans sa poche Szymanowski, Weber et Brahms.
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Tarif C -   Page 22
Abt 7 concerts

Daniil Trifonov piano

Szymanowski Sonate pour piano n°3, opus 36

Weber Sonate pour piano n°1, opus 24

Brahms Sonate pour piano n°3, opus 5

Vendredi 26 mars 2021
Halle aux Grains / 20h



Fleuriste AUBÉPINE
39 bis Avenue Honoré Serres  31000 TOULOUSE

Tél : 05.61.22.07.15
www.aubepine-creations.com



« La musique permet d’entrapercevoir l’au-delà ». Ces mots, Hélène
Grimaud les porte au plus profond d’elle-même. Passionnée
d’éthologie et de sagesse, la pianiste française cultive une conscience
poétique du monde. En témoigne ce récital en forme de méditation
autour d’un album justement intitulé Memory.
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.Concert-report de la saison 19/20 : les billets de la soirée 
du 7 mai 2020 restent valables pour ce récital.

Tarif C -   Page 22

Hélène Grimaud piano

Silvestrov Bagatelles I et II
Debussy Première Arabesque en mi majeur
Clair de lune, extrait de la Suite bergamasque
Rêverie / La Plus Que Lente
Satie Gnossiennes n°4 et n°1 
Danse de travers n°1, En y regardant à deux fois (Six Pièces froides)
Danse de travers n°2, Passer (Six Pièces froides)
Chopin Nocturne n°19 en mi mineur, opus 72 n°1 
Mazurka en la mineur, opus 17 n°4
Grande Valse brillante en la mineur, opus 34 n°2
Schumann Kreisleriana, opus 16

Mercredi 14 avril 2021
Halle aux Grains / 20h
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Tarif C -   Page 22
Abt 7 concerts

Mardi 25 mai 2021
Halle aux Grains / 20h

Ils ont forgé leur duo à la scène, avant d’oser la gravure des sonates
de Bach. Leur credo ? La complétude, pas la complémentarité.
Au clavier sans concession de David Fray répond l’archet sensuel
de Renaud Capuçon. C’est tout naturellement que Schubert et
Schumann se sont trouvés sur leur chemin.

Renaud Capuçon violon

David Fray piano

Bach Sonate pour violon et clavecin n°4 en ut mineur, BWV 1017

Schubert Duo pour piano et violon en la majeur, opus 162

Bach Sonate pour piano et violon n°3 en mi majeur, BWV 1016

Schumann Sonate pour piano n°1 en fa dièse mineur, opus 11



« Nelsinho » avait cinq ans lorsqu’il a joué pour la première fois dans
un vieux cinéma de Boa Esperança. Sept décennies plus tard, sa
carrière a fait de lui une légende. Elégance, subtilité, toucher de rêve
et tête dans les étoiles, le Brésilien n’en a pas fini de révéler au monde
chef-d’œuvres et raretés.
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Tarif C -   Page 22
Abt 7 concerts

Nelson Freire piano

Programme
à déterminer

Mardi 8 juin 2021
Halle aux Grains / 20h





Où réserver
Au bureau de Grands Interprètes
61, rue de la Pomme - 31000 Toulouse
le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
le mardi de 13h à 19h 
les jours de concert de 10h à 16h.
Le bureau sera fermé du 3 août au 19 août 2020.

Sur Internet www.grandsinterpretes.com
Choisissez votre emplacement.

Par téléphone au 05 61 21 09 00

Par correspondance
Un bulletin de réservation est disponible dans cette
brochure (pages 29 à 33) ou en téléchargement sur notre
site internet.

Au guichet de la Halle aux Grains
uniquement les soirs de nos concerts à partir de 19h30.

Autres points de vente : Fnac, Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché.

Quand réserver
Abonnement 7 concerts : 
jusqu’au 10 juillet 2020 au bureau de Grands Interprètes 
ou par téléphone ou par correspondance.

Pass et places à l’unité : uniquement par
correspondance jusqu’au 23 août. 
À partir du 24 août au bureau de Grands Interprètes, 
sur notre site internet ou par téléphone.

Billets cadeaux : au bureau de Grands Interprètes,
sur notre site internet ou par téléphone.

Vous ne pouvez pas assister à un concert ? Échangez votre
billet jusqu’à 48 h avant la représentation pour un autre
concert de la saison 20/21 (frais de 3 € par billet).

La direction peut être amenée à modifier le programme,
la date ou la distribution : les places ne sont pas
remboursées.
En cas de report d’un concert, les billets restent valables. 
Conformément à l’ordonnance n°2020-538 du 7 mai 2020,
les concerts annulés entre mars et mai 2020 donneront
lieu à un avoir pour la saison 2020/2021. 
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Abonnement
Abonnement 7 concerts. vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle
d’environ 30% et du même placement pour tous les
concerts.. vous pouvez profiter d’un règlement échelonné en 3 fois.. une priorité de reconduction est réservée aux anciens
abonnés jusqu’au 10 juillet 2020.. vous ne pouvez pas assister à l’un des concerts de
l’abonnement? Bénéficiez d’un report sur un autre
concert (valable une seule fois dans la saison. Au-delà, 3€
par billet vous seront facturés). La ‘réduction abonné’ ne
s’applique pas sur le concert reporté. Les demandes de
report peuvent être effectuées à partir du 7 septembre
2020, votre place d’abonné n’est pas garantie.

Comment s’abonner
Renouvellement d’abonnement : jusqu’au 10 juillet 2020
au bureau de Grands Interprètes, par téléphone ou par
correspondance. 
Les nouveaux abonnés peuvent réserver jusqu’au 
23 octobre 2020.
Le placement est effectué par ordre chronologique. 
Les abonnements seront délivrés à partir du 7 septembre 2020.

Les Pass et les places à l’unité
Le Pass libre Pour profiter de la saison en toute liberté,
composez votre Pass en choisissant 3 concerts. Bénéficiez
d’une réduction de 15% sur les catégories 1, 2 et 3 (Tarifs
page 25).

Le Pass Bolchoï Bénéficiez d’une réduction de 20%
sur les catégories 1, 2 et 3 (Tarifs page 24).

Comment réserver les Pass 
et les places à l’unité
Jusqu’au 23 août 2020, uniquement par correspondance. 
À partir du 24 août 2020, vous pouvez effectuer vos
réservations au bureau de Grands Interprètes, sur notre
site internet, par téléphone ou par correspondance.
Le placement est effectué par ordre chronologique.
Les billets seront délivrés à partir du 7 septembre 2020.
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Réductions
. Étudiants (- de 26 ans) et jeunes (- de 18 ans) : 16€
pour l’achat de places à l’unité sur tous les concerts de
la saison. 11€ la place dans le cadre d’un Pass jeune
(3 concerts au choix).
Les billets au tarif étudiant sont à retirer
personnellement, 30 minutes avant le début du concert
à la Halle aux Grains, sur présentation d’un justificatif.
Places délivrées en catégorie 3 uniquement.. Demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA :
réduction de 40% pour les places à l’unité, sur
présentation d’un justificatif de moins de 3 mois. 
Places délivrées en catégorie 3 uniquement. . Réduction CE, Carte Toulouse Culture, Pass
Tourisme, Carte Sourire de la Banque Populaire,
Adhérents AraPL Grand Sud, Tilulaires carte sociétaire
Crédit Agricole Toulouse 31 : réduction de 10% sur les
places à l’unité en catégorie 2 et 3.. Tarifs préférentiels accordés aux personnes se
déplaçant en fauteuil roulant, sur un contingent de
places. Afin de vous réserver le meilleur accueil, veuillez
effectuer vos réservations au moins 2 jours avant le
concert.

Les billets cadeaux
En offrant nos billets cadeaux vous donnez le choix à leurs
bénéficiaires de profiter d’un moment musical quand ils
le souhaitent (valables sur les concerts de la saison 20/21). 

D’une valeur de 20€ ou 50€, les billets cadeaux peuvent
être commandés au bureau de Grands Interprètes, sur
notre site internet ou par téléphone.

Comment utiliser le billet cadeau
Choisissez votre ou vos concerts et effectuez votre
réservation au bureau de Grands Interprètes ou par
courrier postal en joignant le billet cadeau.

Il est possible au bénéficiaire de compléter le prix de la place, le cas
échéant, avec un autre mode de paiement. Aucun avoir, aucun
remboursement, ni rendu de monnaie ne peut avoir lieu. En cas de
perte ou de vol du billet cadeau, aucun duplicata ne sera délivré et
aucun remboursement ni avoir ne sera effectué.
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Catégories

* Places réservées en priorité aux abonnés 7 concerts et aux
membres du Cercle de Grands Interprètes.
** CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la 
Banque Populaire, Adhérents AraPL Grand Sud, Titulaires carte
sociétaire Crédit Agricole Toulouse 31.
*** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA.
**** étudiants (- de 26 ans), jeunes (- de 18 ans).
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C. Bartoli (13/10/20) - Tarif D
Budapest F. O. / I. Fischer / A. Kantorow (23/10/20) - Tarif B
English Baroque Soloists / Sir J. E. Gardiner (05/11/20) - Tarif A
P. Jaroussky / Artaserse (16/11/20) - Tarif F
Il Pomo d’Oro / M. Emelyanychev (19/11/20) - Tarif B
The King’s Singers (19/01/21) - Tarif G (placement libre)

Staatskapelle Dresden / Sir A. Schiff  (25/02/21) - Tarif B
Bolchoï / T. Sokhiev / La Fiancée du tsar (10/03/21) - Tarif E
Orch. & Chœur du Bolchoï / T. Sokhiev (11/03/21) - Tarif B
D. Trifonov (26/03/21) - Tarif C
H. Grimaud (14/04/21) - Tarif C
R. Capuçon / D. Fray (25/05/21) - Tarif C
N. Freire (08/06/21) - Tarif C 

1 2 2** 3 3** 3*** 3**** 4

A     * 96     70    63    52   47     31    16    20
B     * 70   64    58    46   41    28    16     20
C     * 64    56    50    42   38     25    16     20
D   _ _ 75     68    55   50     33    16     20
E 120 96   70     63    52   47    31     16    20
F  _ _ 67   60    49   44    29    16    20
G Placement libre : 36€ / 32€ (**) / 22€ (***) / 16€ (****)

~ -10% ~ -10% ~ -40%
ParterreTarif

€ - - -

Tarifs places à l’unité



Halle aux Grains
1, place Dupuy - Toulouse

Parterre
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4

Venez à nos concerts en covoiturage !
Rendez-vous sur le site www.covoiteo.info pour trouver
conducteur ou passagers, et vous rendre ensemble à la Halle
aux Grains.

Plan de salle
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** étudiants (- de 26 ans), jeunes (- de 18 ans).

* demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA.

Abonnement 7 concerts plan p. 23
Réduction ~30%

Pass Bolchoï
2 concerts - Réduction ~20%

Pass Jeune**

3 concerts à choisir sur l’ensemble de la saison

Catégories

Catégories

Budapest F. O. / I. Fischer / A. Kantorow (23/10/20)

English Baroque Soloists / Sir J. E. Gardiner (05/11/20)

Il Pomo d’Oro / M. Emelyanychev (19/11/20)

Staatskapelle Dresden / Sir A. Schiff  (25/02/21)

D. Trifonov (26/03/21)

R. Capuçon / D. Fray (25/05/21)

N. Freire (08/06/21)

Bolchoï / T. Sokhiev / La Fiancée du tsar (10/03/21)
Orch. & Chœur du Bolchoï / T. Sokhiev (11/03/21)

Tarif 438     349     301     219     130
€ 627         498         430         316         190

Tarif 133     107     78 
€ 166         134         98          

1         2       3     3*

1         2       3     

Parterre

-

-

Formules
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Prix du Pass : 33 €
Catégorie 3 uniquement



Catégories

CRÉE
Z VO

TRE 
FORM

ULE 

EN T
OUTE

 LIBE
RTÉ
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Choisissez 3 concerts. Calculez le prix de votre Pass à
l’aide de la grille tarifaire ci-dessous. 
Le prix des places tient compte de la réduction.
Les concerts de votre Pass doivent être tous dans la
même catégorie.

Si vous souhaitez réserver 1 ou 2 concerts en plus du Pass,
merci de vous référer aux tarifs des places à l’unité page 22.

Pass libre
au choix, 3 concerts parmi :

C. Bartoli (13/10/20) - 64 47
B. F. O. / I. Fischer / A. Kantorow (23/10/20) 60 54 39
English Baroque S. / Sir J. E. Gardiner (05/11/20) 82 60 44
P. Jaroussky / Artaserse (16/11/20) - 57 42
Il Pomo d’Oro / M. Emelyanychev (19/11/20) 60 54 39
The King’s Singers (19/01/21) - placement libre 31 31 31
Staatskapelle Dresden / Sir A. Schiff  (25/02/21) 60 54 39
Bolchoï / T. Sokhiev / La Fiancée du tsar (10/03/21) 82 60 44
Orch. & Chœur du Bolchoï / T. Sokhiev (11/03/21) 60 54 39
D. Trifonov (26/03/21) 54 48 36
H. Grimaud (14/04/21) 54 48 36
R. Capuçon / D. Fray (25/05/21) 54 48 36
N. Freire (08/06/21) 54 48 36

1 2 3

-

Le Pass libre
Réduction ~15%

-15%



REJOIGNEZ LE CERCLE 
DE GRANDS INTERPRÈTES
ET FAITES VIVRE LA MUSIQUE CLASSIQUE AUTREMENT

Le Cercle de Grands Interprètes réunit les mélomanes,
particuliers et entreprises, qui partagent nos
engagements et souhaitent marquer leur attachement
à notre série de concerts. Le Cercle vous propose des
moments privilégiés avec les artistes et autour de nos
concerts.

Les missions du Cercle
Participez au rayonnement culturel régional
en soutenant le développement d’une des structures
culturelles toulousaines les plus emblématiques ;

Devenez acteur du développement de notre département
et permettez ainsi au plus grand nombre d’accéder aux
concerts ;

Préparez l’avenir en assurant la transmission de
l’expérience musicale aux plus jeunes, dans le cadre
de leur cursus scolaire et en famille.

Les avantages du Cercle
Assistez à nos concerts dans les meilleures conditions

Rencontrez des artistes

Organisez des relations publiques d’exception

Défiscalisez 

Pour plus de renseignements :
Nathalie Coffignal
ncoffignal@grandsinterpretes.com
Tél : 05 61 21 09 61
www.grandsinterpretes.com



MERCI
à toutes les entreprises partenaires 
et mécènes de Grands Interprètes

à tous les membres du Cercle 
de Grands Interprètes

ainsi qu’à tous les donateurs
particuliers ayant fait don de leurs
places de concert

MERCI
de soutenir notre association par
votre fidélité, votre générosité et
votre bienveillance

les Grands
Interprètes





Bulletin de réservation 
par correspondance
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Places à l’unité (cf. Tarifs page 22)

C. Bartoli (13/10/20)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Budapest F. O. / I. Fischer / A. Kantorow (23/10/20)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

English Baroque S. / Sir J. E. Gardiner (05/11/20)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

P. Jaroussky / Artaserse (16/11/20)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Il Pomo d’Oro / M. Emelyanychev (19/11/20)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

The King’s Singers (19/01/21)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Staatskapelle Dresden / Sir A. Schiff  (25/02/21)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Bolchoï / T. Sokhiev / La Fiancée du tsar (10/03/21)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Orch. & Chœur du Bolchoï / T. Sokhiev (11/03/21)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

D. Trifonov (26/03/21)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

H. Grimaud (14/04/21)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

R. Capuçon / D. Fray (25/05/21)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

N. Freire (08/06/21)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Total €
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* demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA.
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Abonnement

abonnement 7 concerts

Catégorie Parterre
Prix de l’abonnement : 438  x ____ (nbre pl.) =   ________€

Catégorie 1
Prix de l’abonnement : 349  x ____ (nbre pl.) =   ________€

Catégorie 2
Prix de l’abonnement : 301  x ____ (nbre pl.) =   ________€

Catégorie 3
Prix de l’abonnement : 219  x ____ (nbre pl.) =    ________€

Catégorie 3*
Prix de l’abonnement : 130  x ____ (nbre pl.) =   ________€

Total €

Les informations page 33 sont nécessaires au bon traitement
de votre demande. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des données vous concernant et
d’opposition à leur traitement. Si vous souhaitez l’exercer, vous
pouvez écrire à : contact@grandsinterpretes.com
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Cat.1 Cat.2 Cat.3

Cat.1 Cat.2 Cat.3

* étudiants (- de 26 ans), jeunes (- de 18 ans).
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Pass
Pour le Pass libre, choisissez 3 concerts. Calculez le prix
de votre Pass à l’aide de la grille tarifaire page 25. 
Le prix des places tient compte de la réduction. 
Les concerts de votre Pass doivent être tous dans la
même catégorie.

Pour le Pass Bolchoï, se référer aux tarifs page 24. 

Si vous souhaitez réserver 1 ou 2 concerts en plus du Pass,
merci de vous référer aux tarifs des places à l’unité page 22.

Prix du Pass _________ x nbre de Pass  _____ =                         €

Prix de la place

€
€
€

€Sous-total

Total €

x nbre de Pass

Concert : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date : . .  /  . .  /  20 . .
Concert : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date : . .  /  . .  /  20 . .
Concert : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date : . .  /  . .  /  20 . .

Pass Jeune*

3 concerts à choisir sur l’ensemble de la saison

Sous-total 33 € x nbre de Pass  _____ =                      €

Total à régler €
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Pass Bolchoï
2 concerts
Bolchoï / T. Sokhiev / La Fiancée du tsar (10/03/21)
Orch. & Chœur du Bolchoï / T. Sokhiev (11/03/21)

Pass Libre
3 concerts à choisir sur l’ensemble de la saison

Concert : .....................................................
Concert : .....................................................
Concert : .....................................................





Bulletin de réservation
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M.        Mme      Mlle     

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :                            

Ville :

Tél. :                                    Mobile :

E-mail :             . Si vous souhaitez recevoir vos billets à domicile,  
merci d’ajouter 2€ au total de la commande.

.
MMOODDEE  DDEE  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT

Par carte bancaire Montant : .................. €(Eurocard-Mastercard, Carte Bleue ou Visa)
n° :  __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __

Date d’expiration : __  __  /  __  __

Les 3 derniers chiffres au verso de la carte : __  __  __

Nom du titulaire :

Signature obligatoire :

Par chèque bancaire à l’ordre de : Les Grands Interprètes

Avoir Saison 19/20                       Montant : .................. €
Vous n’êtes pas sûr du montant de votre avoir ? 

Ecrivez-nous à contact@grandsinterpretes.com ou 
appelez-nous au 05 61 21 09 00

Envoyer ce bulletin à :
Les Grands Interprètes - 61, rue de la Pomme - 31000 Toulouse

Pour les billets à tarif réduit, joindre une photocopie de justificatif.
Attention - les billets au tarif étudiant sont à retirer personnellement 
sur le lieu du concert à partir de 19h30.

Je deviens membre du Cercle (100€*) ou membre duo (160€*) 
*Ce montant doit faire l’objet d’un règlement à part.

Je souhaite recevoir des informations par e-mail : Oui          Non
Je souhaite recevoir la brochure 2021/22 par courrier : Oui          Non
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PARIS A UNE ADRESSE À TOULOUSE

Dans le respect de la tradition culinaire «à la française» Pierre Gagnaire 

sublime la carte du Fouquet’s de sa pointe d’imagination créatrice. 

Décor élégant aux lignes pures et tendances, espace lounge, tables 

d’hôtes, salon privatif, terrasse avec vue panoramique. 

Autant d’ambiances pour autant de moments inoubliables. 

Bienvenue au Fouquet’s Toulouse !

Réservations : 05 61 333 777 - www.casino-toulouse.fr
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Médiation culturelle
Les Grands Interprètes propose une diversité d’actions
pédagogiques à destination de différents publics : enfants,
collégiens, lycéens, étudiants, adultes… La musique
classique n’est pas réservée aux spécialistes. En proposant
un accompagnement sur mesure pour chaque public, nos
actions ont pour but de briser les a priori d’une culture
élitiste, de donner la possibilité de vivre l’expérience
exceptionnelle d’un concert classique et de la faire
partager au plus grand nombre.

Renseignements
Roberta Pagnini

05 61 21 09 00 - rpagnini@grandsinterpretes.com

les Grands Interprètes
Directeur  Catherine d’Argoubet

Production / Communication  Julie6e Guillot
Communication / Infographie Christophe Daymié
Secrétariat / Comptabilité  Sylvie Piquemal-Pastre

Relations avec le public / Médiation culturelle Roberta Pagnini
Mécénat / Partenariat / Cercle de Grands Interprètes Nathalie Coffignal

www.grandsinterpretes.com
tél : 05 61 21 09 00 / 61, rue de la Pomme / 31000 Toulouse

Crédits
Visuel couverture : Jade Galandrin

P. 1 : Cecilia Bartoli ©Kristian Schuller/Decca
P. 3 : Iván Fischer ©Marco Borggreve - Alexandre Kantorow ©Jean-Baptiste Millot

P. 5 : Sir John Eliot Gardiner ©Sim Canetty-Clarke
P. 6 : Philippe Jaroussky ©2019 Parlophone Records Ltd

P. 7 : Maxim Emelyanychev ©Jean-Baptiste Millot - Franco Fagioli ©Julian Laidig
P. 8 : The King’s Singers ©Rebecca Reid

P. 9 : András Schiff ©Nadia F. Romanini / ECM-Records
P. 10 : Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie ©Damir Yusupov – Bolchoï

P. 11 : Tugan Sokhiev ©Marco Borggreve - P. 13 : Daniil Trifonov ©Dario Acosta/DG
P. 15 : Hélène Grimaud ©Mat Hennek

P. 16 : Renaud Capuçon et David Fray ©Marco Borggreve / Warner Classics
P. 17 : Nelson Freire photo : DR

Conception graphique - Christophe Daymié 
Les Grands Interprètes : Licences n°2 - 1 062 384 / n°3 - 1 062 383

Association loi 1901     SIRET 344 758 743 00027
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Les concerts de Grands Interprètes
sont organisés avec le soutien

de la Mairie de Toulouse
du Conseil départemental de la Haute-Garonne

et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Suivez Les Grands Interprètes sur :

www.grandsinterpretes.com






