Saint-Dié-des-Vosges
Mardi 6 septembre 2016

Saison 2016/2017

Madame, Monsieur, cher adhérent,

Nous avons le plaisir de vous adresser le programme de la 27ème saison de Musique
Espérance Saint-Dié. Nous espérons une fois encore, que vous en apprécierez la
qualité et la diversité.
Un concert exceptionnel ouvrira la saison, dimanche 25 septembre à 17h avec
Les Timbres, un ensemble de Musique Baroque qui se produit partout en Europe et
au Japon ainsi que dans les plus grands Festivals. Il a connu notamment un véritable
succès au Festival de Radio France Montpellier. Auréolé de nombreux prix
internationaux, Les Timbres a remporté le Premier Prix au prestigieux Concours
International de Musique de Chambre de Bruges en Belgique en 2009. Leur premier
enregistrement a obtenu un Diapason d’Or.
Votre présence à nos concerts et votre soutien sont indispensables pour maintenir nos
projets au plan local dont la vocation est l’ouverture à la culture pour tous : places
offertes aux centres sociaux, aux personnes handicapées ou sans ressources,
animations gratuites dans des lieux autres que les salles de spectacle. En Amérique du
Sud, nous poursuivons notre aide au collège de Potosi et à Madre De Dios à
Cochabamba en Bolivie.
« La musique au service des droits de l’Homme, de la Paix et de la jeunesse », telle est
la charte de notre association. Si vous souhaitez nous aider à rester fidèle à cet
engagement, nous vous invitons à renouveler votre adhésion à Musique Espérance à
l’aide du coupon ci-dessous. Vous pourrez ainsi bénéficier de tarifs réduits à nos
concerts.
Réservez dès maintenant vos places pour toute la saison, bénéficiez du tarif
Musique Espérance et des meilleurs placements !
A très bientôt pour de belles rencontres musicales !

Claude Blotas - Président de Musique Espérance Saint-Dié

Réservation Espace G. Sadoul - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. 03 29 56 14 09 / billetterie@ville-saintdie.fr

Bulletin d’adhésion 2016/17
M. Mme

……………………………………………………….................

Adresse

….............................................................................................

Code Postal ......................

Ville

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

E-mail ………………………………………………………………………@ ..................................
Adhérent : 15 € - Couple 25 €

Don d’un montant de : ……… €

Montant total de votre soutien : ........... €
66% de ce don est déductible, dans la limite de 20% des revenus imposables.
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de « Musique Espérance Saint-Dié »
À renvoyer au Trésorier :
MUSIQUE ESPÉRANCE SAINT-DIÉ
Jean-Michel Kiener 12 chemin de la promenade de Gratin 88100 SAINT-DIE
Ou bien à remettre la billetterie de l’Espace G. Sadoul

