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TF1, partenaire du spectacle avec la Seine Musicale.

Une mise en scène exceptionnelle sur la « grande seine », qui rassemblera les 42 musiciens du Louvre, les
150 choristes de la Maîtrise des Hauts-de-Seine et 13 chevaux et écuyers de l’Académie Equestre Nationale
du domaine de Versailles.

Tentez votre chance ICI afin de gagner deux entrées pour le Requiem de Mozart chorégraphié par Bartabas
qui aura lieu du 15 au 17 septembre 2017.

Bien plus qu’un spectacle c’est un cérémonial, l’offrande d’une communion d’âme à âme : Solistes et chœur,
orchestres et public, mais surtout palefrois et écuyères.
Un réel spectacle réinventant l’art des chorégraphies cavalières.

Informations sur ce jeu-concours :
Les inscriptions sont ouvertes du 29 août au 11 septembre 2017 inclus et les gagnants seront contactés
par TF1.
Ils remporteront deux entrées pour le Requiem de Mozart chorégraphié par Bartabas pour le 16 septembre
2017.

A très bientôt sur TF1&Vous pour découvrir d’autres offres et privilèges !
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