
 
 

 

Programmation spectacle vivant 
ADULTES 

Le CAESUG et la MC2 vous proposent : 

STACEY KENT 

 

Jeudi 11 Mai 2023 à 20h (durée 1h30) 
 

Deux millions d’albums plus tard et une première place des charts tout au long de sa carrière, Stacey 

Kent s’impose une nouvelle fois sur le devant de la scène jazz et dans les bacs. Elle nous envoûte de sa 

voix limpide si délicate et nous transporte comme par magie dans ses horizons rêvés.  

Depuis le début des années 2000, Stacey Kent s’est affirmée comme l’une des grandes figures du jazz 

d’aujourd’hui, au phrasé élégant et sophistiqué, flirtant avec la chanson et la bossa nova. Après déjà une 

vingtaine de disques, elle fait étape à la MC2 dans la tournée internationale de son nouvel album pour nous 

raconter, non pas ses voyages, mais le désir si universel de voyager, de partir à la découverte d’horizons rêvés. 

Aux côtés notamment du saxophoniste Jim Tomlinson, qui lui écrit ses chansons, elle raconte ce désir comme 

une caresse chuchotée à l’oreille. Avec l’attention qu’on donne aux paroles qui contiennent des secrets. Avec 

juste ce qu’il faut de passion pour se sentir privilégié, attentif confident d’un soir. 

Bulletin d’inscription et dossier à retourner jusqu’au 03 avril 2023 
Attention l’inscription vaut acceptation des règles en vigueur imposées par les salles de spectacle. 
 

 
 

Noms et prénoms de tous les participants :  ....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

Nom et adresse de votre service :  ...................................................................................................................................  

Tél port : ............................................................................................................................................................................  

Email (obligatoire pour confirmation) :  ...........................................................................................................................  

Employeur   CNRS  UGA  G-INP  autre .............................................................  

Nb de places CAESUG - adultes :   .........  x 26,60 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – jeunes (- 25 ans) :   .........  x 19 €  =  ....................................  

Nb de places invités (dans la limite des places disponibles) :   .........  x  38 €  =  ....................................  

 
 

 
Pièces à fournir via File Sender à marie.besson@neel.cnrs.fr 

- Ce bulletin d’inscription dûment rempli 
- Copie de la fiche de paie de l’un (ou des) ouvrant(s) droit (Retraités : fournir "l’Arrêté d'admission à la Retraite") 
- Copie du livret de famille dans le cas d'inscription d'enfants ayants droit à charge et de conjoint. 

Puis envoyer votre chèque à l'ordre du CAESUG (1 chèque séparé pour les personnes invitées). Chèques Vacances acceptés.  
par courrier : CAESUG UGA Service Courrier Central - DU SMH (courrier interne)  
ou CAESUG c/o UGA - Service Courrier Central - CS 40700 - 38 058 GRENOBLE CEDEX 9 (courrier postal) 

 

Si vous n’avez pas accès à FileSender, envoyer votre dossier complet par courrier. 
 

INFORMATIONS SORTIES SPECTACLES 
Le CAESUG obtient un certain nombre de places auprès des salles. Si ce nombre s’avère insuffisant par rapport aux demandes de nos ouvrants droit, une 
sélection des demandes doit être opérée. Dans ce cas, les personnes les plus prioritaires sont celles qui ont le moins assisté auparavant aux spectacles 
subventionnés par le CAESUG. En cas d’égalité, la priorité est donnée aux dossiers reçus les premiers. 

 
Carte non obligatoire 

https://filesender.renater.fr/
mailto:marie.besson@neel.cnrs.fr

