
Le temps du rêve
Musique classique
Mardi 31 mai 2022

Dès 12 ans

SPECTACLES 2021-2022
LA MAISON DES ARTS / LE DÔME THÉÂTRE

LA MAISON DES ARTS VOUS EMMÈNE...

Tarif préférentiel et transport en bus avec les Versants d’Aime



Le temps du rêve Musique classique
Mardi 31 mai 2022, dès 12 ans
Début du spectacle à 20h. Durée : 1h10 + entracte

Il était une fois un jeune homme qui avait tous les talents... Mendelssohn n’a que dix-sept 
ans lorsqu’il compose la célèbre Ouverture du Songe d’une nuit d’été, d’après la pièce de 
Shakespeare. D’un coup de baguette, une forêt enchantée naît sous les yeux des auditeurs.
Tout aussi magique, le Concerto Dreamtime de Philippe Hersant s’inspire du Temps du rêve, 
la cosmogonie des aborigènes d’Australie. Chez certaines tribus, la musique serait en effet 
à l’origine du monde...
La jeune et prometteuse flûtiste Joséphine Olech interprète également une exquise 
Fantaisie de Gabriel Fauré.
Quant à sa Symphonie n°99, Haydn nous promet un feu d’artifice de malice et d’intelligence.
Avec ses sonorités suspendues et ses lignes en apesanteur, le mouvement lent s’écoule 
comme un rêve.

Laissez-vous conduire !
La communauté de communes des Versants d’Aime et le Dôme Théâtre d’Albertville vous 
proposent trois spectacles à tarifs préférentiels avec transport inclus depuis Landry, Aime 
et Centron.

Trajet
18h45 - Départ Landry, salle du Perrey.
19h - Départ Aime-La-Plagne, Basilique Saint Martin.
19h15 - Départ Centron, arrêt de bus de l’ancienne RN.

Tarifs
Adulte : 20 euros
Enfant -10 ans : 9 euros
Tarif réduit : 10 euros (-26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, détenteur carte d’invalidité)
Transport : Adulte 3 euros / Enfant 2 euros

Réservations / informations
Maison des Arts  : Tél. 04 79 55 21 57- lamaisondesarts@versantsdaime.fr
www.versantsdaime.fr Le
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