
Assistez à  la Générale 
de « Norma » de Bellini 

et soutenez la recherche médicale à Liège !

« Norma », c’est l’incontournable de la saison 2017-2018 de l’Opéra Royal de Wallonie à Liège. 
C’est une nouvelle production de l’opéra de Bellini qui n’avait plus été joué à Liège depuis 1997.

Le mardi 17 octobre aura lieu la «Générale». Le Fonds Léon Fredericq et le CHU de Liège remercient l’ORW de 
leur permettre d’organiser la «Générale» au profit de la recherche médicale à Liège !

La distribution de ce « Norma » est exceptionnelle, sous la direction musicale de Massimo Zanetti. 
« Norma », c’est le plus célèbre opéra de Bellini et le fameux « Casta diva », air d’entrée de « Norma », 
est devenu à lui seul le symbole de l’opéra italien. « Norma »  s’impose par l’extrême qualité de sa 

musique et le florissant belcanto qui fait de ses élans vocaux les mélodies les 
plus séduisantes mais les plus difficiles qui exigent des personnages de 

rares qualités de puissance, de tessiture, de souplesse et d’agilité. 
La virtuosité au service de l’émotion … une oeuvre bouleversante !

Venez soutenir la recherche médicale 
et assister à « Norma »
Le mardi 17 octobre 2017 à 19h30.

Du Champagne de premier choix vous sera servi à l’entracte au Foyer. 
( places de 1ere et 2e catégories ) 

Vous pouvez acheter vos places par un versement  ( avec la mention 
«NORMA» ) au numéro de compte BE55 2400 7780 7744 de la 
Fondation Leon Fredericq. (Une facture peut être obtenue sur demande)

Renseignements : FONDS LEON FREDERICQ  04/366.24.06

1ere catégorie : 100 e  ( champagne inclus )
2e catégorie : 80 e  ( champagne inclus )
3e catégorie : 44 e  ( sans champagne )

Tarifs : 

30 ans en 2017


