


CASSE NOISETTE
Grand Ballet et Étoiles
Opéra National de Kazan – Tatarstan

en accord avec HARRY LAPP ORGANISATION 

Chorégraphie d’après Marius Petipa et Lev Ivanov

Casse-Noisette est le dernier grand ballet de Tchaïkovski
(1840-1893). Pendant plusieurs décennies, l’œuvre fut considé-
rée par les chorégraphes comme un ballet uniquement destiné
aux enfants.

Sa musique construit de manière grandiose un pont entre les
rêves de l’enfance et les réalités de l’âge adulte, entre la joie et
l’angoisse, entre les menaces de la nuit, qui libère les démons de
l’inconscient, et la libération du matin, qui offre les promesses d’un
nouveau départ.

Mais Casse-Noisette signifie plus encore : il marque la fin d’un style 
de danse et annonce de nouvelles formes. Sans Casse-Noisette, 
les ballets russes modernes, ceux de Stravinski, Prokofiev ou de 
Chostakovitch, auraient été impensables.

Tarifs
Adultes : 49 € / Groupes, CE : 47 € / Enfants - 12 ans : 39 €

Placement assis numéroté

Samedi 10 Novembre 2018 / 20h30
RADIANT-BELLEVUE  / CALUIRE ET CUIRE

Réservations : www.aa-org.com





LE LAC DES CYGNES
Grand Ballet et Étoiles
Opéra National de Kazan – Tatarstan

en accord avec HARRY LAPP ORGANISATION 

Chorégraphie d’après Marius Petipa

Tchaïkovski (1840-1893) eut l’idée du Lac des cygnes alors qu’il 
organisait un spectacle à l’aide de cygnes sculp tés dans le bois
pour ses nièces dans son domaine ukrai nien de Kamenka. Le
conte d’Odette, transformée en cygne par le sorcier Von Rothbart,
et de son amour tragique pour le prince Siegfried ne prit vraiment
forme que quatre ans plus tard, en 1875. 

Ce premier ballet complet jamais composé par Tchaïkovski triom-
pha finalement grâce à une nouvelle production chorégraphiée par
Marius Petipa deux ans après la mort du compositeur. 

Dans cette version, Odette et le prince brisent le mauvais sort et 
sont unis pour l’éternité, une fin que l’on préfère encore aujourd’hui 
le plus souvent. Ce drame permettait à Tchaïkovski d’explorer un 
vaste registre symphonique (fait nouveau dans le domaine du 
ballet), notamment dans les scènes qui se déroulent sur les rives
du lac, mais aussi de créer toute une gamme d’inventions 
mélodiques dans les scènes où le prince fête son anniversaire ou
dans celle du bal où il doit choisir sa future épouse.

Tarifs
Adultes : 49 € / Groupes, CE : 47 € / Enfants - 12 ans : 39 €

Placement assis numéroté

Dimanche 11 Novembre 2018 / 14h30
RADIANT-BELLEVUE  / CALUIRE ET CUIRE

Réservations : www.aa-org.com





ROCK THE BALLET

Chorégraphie Adrienne Canterna

Rock The Ballet est une compagnie de danse américaine qui 
rassemble plus d’un million de spectateurs dans le monde
depuis sa création en 2008 avec ses spectacles Rock The 
Ballet, Rock The Ballet 2 et Romeo & Juliet.

Rock The Ballet sera en tournée en France en 2019 avec des 
titres inédits, un show alliant danse classique, jazz, hip-hop sans
oublier l’acrobatie et même les arts martiaux. Une performance
chorégraphique à l’énergie contagieuse!

Les danseurs apportent leur superbe technique classique au 
service de leurs tubes favoris. Qui pourrait résister à ces jeunes
gens superbes, charismatiques et sexy qui électrisent les 
salles du monde entier en évoluant sur les musiques de Michael 
Jackson, Queen, Prince, Justin Timberlake, Coldplay et bien 
d’autres…

Laissez vous transporter par les chorégraphies d’Adrienne 
Canterna, la polyvalence et le talent de ces danseurs étonnants
qui repoussent les limites de la danse avec des sauts athlétiques
et des individualités attachantes.

Tarifs
Plein tarif : Carré d’Or 54 € - 1ère série 46 € - 2è série 39 € 
Groupes, CE : 1ère série 43 €

Placement assis numéroté

Mardi 12 Mars 2019 / 20h30
BOURSE DU TRAVAIL  / LYON

Réservations : www.aa-org.com





BEST OF FLOYD
The Welcome Tour

BEST OF FLOYD a hâte de vous retrouver ! Hâte de repartir 

sur les routes de France, pour partager une nouvelle fois cette

musique d’exception avec vous.

Cette tournée The Welcome Tour est aussi un clin d’oeil à la 

chanson Welcome To The Machine de l’album Wish you were

here, album que nous développerons cette année, notamment

avec le magnifique Shine on You Crazy Diamond part 6 à 9, où 

vraiment, comme rarement, le regretté Rick Wright mène la

danse!  Pour notre plus grand bonheur.

Cette année comme chaque tournée il y aura les nécessaire 
incontournables… et le reste. Nous ferons entre autres une 

plongée dans quelques albums plus anciens, y compris de la courte

période Syd BARETT…

Tarifs
Plein tarif : Carré d’Or 55 € - 1ère série 47 € - 2è série 39 € 
Groupes, CE : 1ère série 42 €

Placement assis numéroté

Jeudi 21 Mars 2019 / 20h00
BOURSE DU TRAVAIL  / LYON

Réservations : www.aa-org.com



www.bestoffloyd.com



LES CHOEURS DE L’ARMEE ROUGE
ENSEMBLE ALEXANDROV
90ème anniversaire

en accord avec FGL PRODUCTIONS

LES CÉLÉBRISSIMES ET AUTHENTIQUES CHOEURS DE 
L’ARMÉE ROUGE©, FONDÉS PAR ALEXANDRE ALEXANDROV,
LE CRÉATEUR DE L’HYMNE RUSSE, SONT DE RETOUR SUR
SCÈNE.

Et ce 2 ans seulement après le crash d’avion en Mer Noire dans

lequel 64 artistes ont disparu. Au sein de ce groupe composé 
uniquement de voix masculines, la puissance et la tradition 
sont à l’honneur pour raconter au plus juste l’âme du folklore
russe. La haute technicité de ce choeur et la musique de leur 

incomparable orchestre, font de leurs spectacles des moments

inoubliables. Pour renouer avec la tradition, les Chœurs de l’Armée

Rouge© ont décidé de présenter au public français un spectacle

de retour aux sources de la légende, les plus célèbres oeuvres du

répertoire folklorique et militaire russe seront ainsi rassemblées

à l’occasion du 90e anniversaire de l'ensemble.

Tarifs
Adultes : 49€ / Groupes, CE : 47€

Placement assis numéroté

Dimanche 7 Avril 2019 / 14h30 & 18h30
RADIANT-BELLEVUE  / CALUIRE ET CUIRE

Réservations : www.aa-org.com

2 représentations

Représentation de 14h30 Représentation de 18h30



www.choeursdelarmeerouge.com



LUC LANGEVIN
Maintenant, Demain

en accord avec CARAMBA SPECTACLES & OKI SPECTACLES

Après avoir joué au Casino de Paris et en tournée partout en
France avec “Créateur d’illusions”, LUC LANGEVIN revient dans
“Maintenant, Demain” avec des numéros de grande illusion 
encore plus bluffants, démontrant qu’il est officiellement LA 
référence du renouveau du spectacle de magie. 

Alliant nouvelle technologie, poésie et mentalisme, il nous 
propulse dans un monde plus futuriste tout en gardant sa passion
pour les sciences et la magie au coeur du spectacle. Adieu 
paillettes, lapins, chapeaux et assistantes sciées en deux, et place
à maintenant, demain.

Tarifs
Adultes : 45 € / Groupes, CE : 43 € / Enfants - 12 ans : 35 €

Placement assis numéroté

Jeudi 11 Avril 2019 / 20h30
Vendredi 12 Avril 2019 / 20h30
RADIANT-BELLEVUE  / CALUIRE ET CUIRE

Réservations : www.aa-org.com

2 représentations

Représentation du 11/04 Représentation du 12/04



www.luclangevin.com



BILLETTERIE

Vous pouvez réserver vos places 
dès à présent sur notre site

www.aa-org.com

Tarifs Groupes, Autocaristes, CE : billetterie@aa-org.com

+33 (0)9 67 45 73 10

Ou au RADIANT-BELLEVUE
(sauf pour les spectacles Rock the Ballet et Best of Floyd)

1 rue Jean Moulin 69300 Caluire et Cuire 

Mardi au Vendredi de 11h30 à 17h 

+33 (0)4 72 10 22 19

www.radiant-bellevue.fr



AA ORGANISATION 
présente

ROCK THE BALLET
Mars 2019
12/03 Lyon - Bourse du Travail

13/03 Montpellier - Le Corum

14/03 Marseille - Le Silo

15/03 Nice - Acropolis

19/03 Toulouse - Casino Barrière

20/03 Nantes - Cité des Congrès

21/03 Saint Brieuc - Auditorium Hermione

23/03 Plougastel - Espace Avel Vor

26/03 Rambouillet - La Lanterne

30/03 Annecy - Bonlieu Scène Nationale

31/03 Genève - Théâtre du Léman

LES CHOEURS DE L’ARMEE ROUGE
Mars 2019
29/03 Nice - Acropolis

31/03 Marseille - Le Silo

Avril 2019
02/04 Toulouse - Halle Aux Grains

03/04 Montpellier - Le Corum

07/04 Caluire - Radiant Bellevue

09/04 Aix Les Bains - Centre des Congrès

10/04 Evian - La Grange Au Lac

11/04 Genève - Théâtre du Léman

LUC LANGEVIN
Avril 2019
09/04 Voiron - Le Grand Angle

11/04 Caluire - Radiant-Bellevue

12/04 Caluire - Radiant-Bellevue

Mai 2019
02/05 Tours - Le Vinci
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