Une nouvelle date pour le concert de
l'Orchestre National de Lille
Le concert de l’Orchestre National de Lille (ONL) programmé au Bateau Feu le
mardi 29 janvier dernier a été annulé en raison des intempéries. Un nouveau
concert avec l’ONL a pu être programmé le lundi 24 juin 2019 à 20 h au
Bateau Feu.
Le programme de ce nouveau concert ne sera pas celui prévu le 29 janvier : il
sera consacré à la Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. En effet, le chef
d’orchestre Alexandre Bloch poursuit son intégrale chronologique des
symphonies.
Sûrement la plus connue des symphonies de Mahler en raison notamment de
son magnifique adagietto pour cordes, la musique du célèbre film de Visconti,
Mort à Venise.
Si vous possédez un billet pour le concert du 29 janvier 2019, vous pourrez
l’utiliser directement pour assister au concert du 24 juin 2019.
Si vous ne pouvez pas assister à ce nouveau concert, vous pouvez vous faire
rembourser à la billetterie du Bateau Feu à partir du 6 mars et jusqu’au 30 avril
2019. Après cette date, il ne sera plus possible de vous rembourser. Le
remboursement ne pourra être effectué que sur présentation des billets du 29
janvier, et uniquement à la billetterie du Bateau Feu (aux horaires d’ouverture
de la billetterie).
Si vous ne possédez pas de billet pour le concert du 29 janvier 2019 et que
vous souhaitez assister au concert du 24 juin 2019, les places disponibles
seront mises en vente à partir du 2 mai 2019.
Rendez-vous à la billetterie du Bateau Feu ou sur lebateaufeu.com.
Musique | à partir de 11 ans
Mahler | Symphonie n° 5
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