Concert pour Haïti
«“ 1, 2, 3, SOLEIL »“

Concert Marielle Nordmann, harpe
Réservez vos places en retournant
ce coupon :
“
Je réserve……….…places au prix de 15 euros par personne
NOM, Prénom :………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………………….. Mail……………………………………………………………
Ci-joint règlement par chèque bancaire à l’ordre d’Enfants Soleil Bourgogne
( les chèques ne seront encaissés qu’en octobre)
Les billets seront à récupérer à l’église ½ heure avant le concert
Je ne peux assister au concert mais je souhaite soutenir les actions d’Enfants Soleil en
faisant un don de ……………..euros et recevoir un reçu fiscal

Marielle

Nordmann
Avec

Alexandra Luiceanu
Clara Izambert

Chèques à l’ordre d’Enfants Soleil Bourgogne adressés à : Martine DUCHER
La Thébaïde, 169 Grande rue
01560 St TRIVIER de COURTES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marielle NORDMANN
Avec Clara Izambert et Alexandra Luiceanu
Soliste internationale, universellement fêtée, Marielle NORDMANN partage son
temps et son talent entre les concerts, l’enseignement et la création artistique.
Elle est invitée par les plus grands orchestres. Elle croit à la « musique pour
tous », partout où cela est possible.

Vivaldi, Schubert, Massenet, Rachmaninov….

27 septembre 2015 à 16 heures

Elle jouera le 27 septembre à St Trivier de Courtes en compagnie de deux jeunes
et talentueuses harpistes qui ont été ses élèves ! Rencontre au sommet en solo,
duos et trios de trois artistes qui donneront leurs musiques et leurs cœurs aux
« Enfants Soleil » : 1, 2, 3 SOLEIL !!!

Eglise de St TRIVIER de COURTES

Les recettes de ce concert seront destinées en totalité aux actions de solidarité

(01560)

Association ENFANTS SOLEIL Bourgogne

Tarif unique : 15 euros

Réservations : martine.ducher@gmx.com
ou 06 80 66 90 25 ou 06 27 87 09 31

menées en Haïti par l’association Enfants Soleil Bourgogne
Site : http://www.enfants-soleil.org
La solidarité, au même titre que la musique et les arts en général, contribue à
l’épanouissent de la part d’universel et d’humanité qui est en nous

