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Opéra national de Lorraine » Spectacles Promotion et communication

Actions de communication • 1990-2010
Open in Bach
Date de l'unité documentaire 1990-2010

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : art dramatique • salle de spectacles • manifestation culturelle • communication institutionnelle
Nom d'organisation : Opéra national de Lorraine (Nancy)
Cotes extrêmes : 593 W 48, 799 W 100-108, 142-144

Sous-unités (13)
Concerts découverte : bilan du concert mensuel et annuel, liste des associations participantes, lettres
de remerciement, cartes de vœux, programmes de spectacle, dossier pédagogique d'explication du
spectacle (dont 1 photographie cotée 5 Fi 10482). • 1990-1991
Réouverture de l'Opéra : dossier, supports de communication. "Abonnez-vous" : affiche. • 1998-1999
Opéra et orchestre : cartes de remerciements, correspondance, liste des établissements abonnés,
communiqués de presse, programme des spectacles. • 1999-2000
Opéra et orchestre : correspondance, communiqués de presse, revue de presse, programme des
spectacles. • 1999-2000
Campus en musique : programmes de spectacle, correspondance, bilans, compte rendu de réunion,
résultat de questionnaire aux étudiants, revues de presse. • 1999-2005
Partenariats étudiants : conventions, plaquettes de présentation des festivités et des universités,
correspondance, supports de communication, lettres de remerciement, plannings prévisionnels (dont 2
photographies cotées 5 Fi 10480-10481). • 1999-2005
Rencontres Appor-voix contre voix : tract, dossier de presse, dossier sur les rencontres Appor. •
2003-2004
Vœux du Nouvel an : plaquette, petite affiche. • 2004-2006
Bal masqué au profit de l'association AIDES : correspondance, budgets prévisionnels, programme,
tract. • 2005-2006
Journée européenne de l'Opéra : correspondance, compte rendu de réunion avec la Réunion des
Opéras de France, dossier de presse. • 2006-2007
Concert découverte : programme du spectacle. • 2009-2010
Concert famille, concerts commentés, campus en musique : programmes des spectacles. • 2009-2010
Vœux du Nouvel an : petites affiches. • 2009-2010
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