
SECTION VALAIS ROMAND 

Samedi 12 novembre à 19h30 
Théâtre du Martolet à Saint-Maurice 

Soirée spectacle ballet 
«La vie en rose… Bolero»
précédée d'une verrée 

Ballet de Milan - soirée de danse contemporaine en deux volets 

Chères Membres, chères Amies, 
Nous vous convions à un somptueux spectacle au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice. Les danseurs 
du Ballet de Milan mettront d'abord en lumière, avec justesse et délicatesse, les plus belles chansons 
du répertoire français. Revivons l'émotion des textes poétiques que chantaient notamment Charles 
Aznavour, Edith Piaf, Yves Montand ou Jacques Brel sur l'amour, l'indifférence, la joie, la solitude et 
l'amitié. 
En seconde partie, le Ballet de Milan interprétera le Boléro de Ravel, œuvre mythique de renommée 
internationale, dans une chorégraphie surprenante. 
Un mot sur le Ballet de Milan 
Ambassadeur de la danse italienne dans le monde entier, le Ballet de Milan est considéré comme une 
des meilleures compagnies de danse italiennes. Il est basé à Milan au Teatro Lirico Giorgio Gaber et il 
est soutenu par le Ministère de la Culture, la Région Lombardie et la Municipalité de Milan. Fondé en 
1980, il a été la première compagnie italienne à se produire au Théâtre Bolchoï de Moscou et est 
acclamé sur les scènes les plus prestigieuses en Angleterre, Irlande, Suisse, Espagne, France, 
Allemagne, Maroc, Egypte, Russie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Norvège. 
Une magnifique soirée en perspective! N'hésitez pas à vous inscrire suffisamment tôt, les places sont 
limitées. 
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" .................................................................. Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

Soirée de ballet «La vie en rose… Bolero» 
Samedi 12 novembre 2022 à 19h30 - délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 28 octobre 

Théâtre du Martolet, Saint-Maurice 

Nom ................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ................................................................................................................................................  
N° postal & localité ...............................................................................................................................  
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................  
Date ................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette manifestation, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web ou 
sur la page Facebook de Forum elle ou encore dans le rapport annuel de Forum elle. 

Photo ©Balletto di Milano



Soirée de ballet «La vie en rose… Bolero» 
 
Date Samedi 12 novembre 2022 à 19h30 - réservé aux membres de Forum elle 
Lieu Théâtre du Martolet, 1890 Saint-Maurice 
 Rendez-vous sur place à 19h30, au 1er étage où sera servie la verrée. Le spectacle débute à 20h30. 
Prix Fr. 70.00 (merci de préparer le montant dans une enveloppe à votre nom) 
Le nombre de places est limité. Le prix comprend le billet d'entrée 1ère catégorie et la verrée qui précède le 
spectacle. Déplacement individuel, il n'y a pas de transport organisé. 
Le Théâtre du Martolet se situe à 5 minutes à pied de la gare CFF de Saint-Maurice. En voiture, parking souterrain 
Val-de-Marne, avenue d'Agaune, également à 5 minutes du théâtre. 
 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 28 octobre 2022 date ultime de réception, à 
envoyer à Alice Zuber, rue du Grain d'or 2, 3960 Sierre, ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch. En cas 
d'inscription par e-mail, veuillez svp renseigner sur votre courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin 
d'inscription. 
 
En cas de désistement après le délai d’inscription, pour quelque raison que ce soit, un montant de Fr. 10.– sera dû; si le 
désistement est annoncé la veille ou le jour de la manifestation, le montant de la soirée vous sera facturé (Fr. 70.–). 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 


	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	N postal  localité: 
	Tél: 
	Natel: 
	Date: 
	Text1: 


