


CONCERT ÉVÉNEMENT 

MICHEL LAPLÉNIE 

& OPELLA NOVA 
SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 À 20H30 

ÉGLISE SAINT VAAST - CAPINGHEM 
 

Le samedi 30 octobre 2021, à 20h30 (église Saint Vaast), la commune de Capinghem a le plaisir 

d'accueillir l'Ensemble Opella Nova, dirigé par Michel LAPLÉNIE, pour un concert exceptionnel : un 

voyage musical baroque qui vous fera découvrir des œuvres de compositeurs du XVIIe siècle influencés 

par l'Italie (Bach, Schütz, Schein, Monteverdi…).  

Chanteur français spécialisé dans le répertoire baroque allemand, Michel LAPLÉNIE a révélé la richesse de 

la littérature musicale européenne de cette période, notamment à travers de nombreux enregistrements 

discographiques. Il est unanimement reconnu comme l'une des figures de la musique baroque, en 

France et à l’étranger.  

TARIF : 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). PLACES LIMITÉES ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription en mairie de Capinghem (58 bis rue Poincaré - 59160 

CAPINGHEM), avec votre chèque à l’ordre du Trésor Public, avant le 25 octobre 2021. 

 

NOM : ……………………………………………………………..………….....………..……………………………………………………….. 

PRÉNOM : ………………………………………………….….………………………..……………………………….……………………….. 

TÉLÉPHONE : ……….……..……………...………………………...……………………………………………………..…………………… 

NOMBRE DE PLACES :  

 - ADULTE(S) ET PLUS DE 12 ANS : …….……………...…………   x 5 euros = …………………………….. euros 

 - ENFANT(S) DE MOINS DE 12 ANS : …………...………...……… (gratuit) 

 

 

 

Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour finalité votre inscription au concert 

du 30 octobre 2021 en l’église Saint Vaast de Capinghem (« L’Allemagne sous l’influence de l’Italie au XVIIe siècle »). Les données 

personnelles fournies font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont conservées 1 an et ne feront l’objet d’aucun transfert en dehors de 

la Mairie de Capinghem. Conformément au Règlement général de Protection des Données et à la Loi informatique modifiée, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. L’ensemble de ces demandes doivent être 

adressées, en justifiant de votre identité, par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Capinghem - 58 bis rue Poincaré - 59160 

CAPINGHEM, ou par mail : contact@ville-capinghem.fr. Impression : Mairie de Capinghem. Ne pas jeter sur la voie publique. 


