
    

COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                                  Nice, le 18 janvier 2015 

COMEDIE MUSICALE à L’INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE: 

Plus que 3 semaines pour réserver vos places pour  

EVITA 

  
Les 12,13 et 14 Février 2015 à 19h30,  l’Ecole Internationale de Nice (ISN) présentera sa nouvelle comédie 

musicale « EVITA » dans ses locaux au 15, avenue Claude Debussy à Nice. 

50 élèves du CE2 à la Terminale présenteront une adaptation de la comédie musicale qui a fait ses débuts à 

Londres en 1978 avant de gagner Broadway l’année suivante et à présent l’ISN. 

L’histoire vous emmène en Argentine, sur les traces d’Eva Peron, l’épouse du président Juan Peron, qui est 

une véritable icône de l’Argentine du 20
ème

 siècle. Avec une chorégraphie soignée par un professionnel, 

des chants interprétés par les élèves et notamment la célèbre «  Don’t Cry for Me Argentina », plus de 370 

spectateurs sont déjà attendus. 

Synopsis :  

Buenos Aire, 26 juillet 1952, Eva Peron meurt prématurément d'un cancer alors qu'elle espérait accéder à la vice-

présidence de son pays. L'Argentine pleure cette paysanne dont l'ascension fulgurante et le combat pour la défense 

des pauvres ont modifié le cours de son histoire. Cette comédie musicale intitulée en hommage à son surnom vous 

propose de découvrir la vie de l’une des personnalités les plus importantes d’Argentine. Elle évoque la vie de cette 

femme qui connut selon Alan Parker «une destinée personnelle incroyablement originale et une histoire politique 

extraordinairement forte» 

Jeudi 12 Février 2015 

Vendredi 13 Février 2015 

Samedi 14 Février 2015 à 19h30 

A l’ISN - 15 avenue Claude Debussy à Nice 

  

3 modes de réservation pour un ticket à 17 euros par adulte et 12 euros pour un enfant à partir de 12 ans 

1 : sur le site internet de l’ISN http://www.isn-nice.com/ (réservation, paiement et billet électronique) 

2 : auprès des billetteries spectacles chez LECLERC, AUCHAN et CULTURA et sites internet associés 

3 : Réservation en ligne et paiement avec une livraison du ticket par la poste, jusqu’au 31 janvier 2015 

 

A propos de l’ISN : 

A ce jour l’ISN accueille 42 nationalités, ses classes ont un effectif de 22 élèves .L’ISN est entièrement 

accrédité par deux agences internationales : le Conseil européen pour les écoles internationales et le Middle 

States Association des Etats-Unis. L’ISN est aussi accrédité pour son programme primaire (PYP IB) par 

l’organisme IB depuis Novembre 2012 et son programme lycée (IBP) depuis 1990.  
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