PROGRAMME des concerts de la saison 2017/18

✄

Chaque concert de jeunes musiciens talentueux
est donné au profit d’un projet solidaire
le dimanche à 17h30

à renvoyer à : ACCORDS SOLIDAIRES
5, les Milans - 78170 La Celle Saint Cloud

Auditorium du Carré des Arts, 6, rue Yves Levallois à La Celle Saint-Cloud (1)
Les concerts sont suivis d’un pot amical avec les artistes et les responsables du projet solidaire soutenu.

"

Madame, Monsieur

15 octobre 2017

Duo : Natalie PEREZ, soprano & Justine VERDIER, piano
Programme : Mélodies et lieders « Au clair de lune » - Airs d’opéras
Au profit de l’association Ellipse qui met en oeuvre des actions pour favoriser la socialisation et l'intégration
des personnes en situation de handicap mental.

"

Saison 2017/18
Bulletin d’abonnement et d’adhésion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CP, Ville

10 décembre 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-Mail

Solo : Cameron CROZMAN, violoncelle
Programme : en cours d’élaboration.
Au profit de l’association Yalla ! Pour les Enfants, une petite ONG très ciblée qui s’occupe de remettre à
niveau scolaire des enfants syriens réfugiés au Liban afin qu’ils puissent intégrer des écoles publiques
libanaises

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

"

S’abonne forfaitairement à la saison 2017 / 18

14 janvier 2018

Nombre de places ___ X 60 € = _____________ €

Solo : Kyoko INOUE, piano
Programme : Scarlatti, Chopin, Ravel et Guy Sacre
Au profit de l’association Suicide écoute qui se consacre entièrement à la prévention du suicide.
L'association propose un numéro d’appel unique pour une écoute téléphonique anonyme, apolitique et
aconfessionnelle, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Chèque à l’ordre de « Accords Solidaires »
En cas d’absence à l’un des concerts, j’autorise l’association à utiliser ma (ou
mes) place(s) pour des personnes démunies.
OUI - NON

"

Dimanche 28 janvier 17H30, concert exceptionnel à l’église St Pierre St Paul (à La Celle St-Cloud)
Guillaumine Faykod, Olivier Mourault : orgue & trompette.
Programme : Bach, Offenbach, Vivaldi, Schubert, …
En partenariat avec l’association « Burkina Solidarité » qui aide les plus démunis au Burkina Faso
(concert hors abonnement)

(Merci de nous prévenir par mail : contact@accordssolidaires.org 8 jours avant le spectacle)

Prix d’entrée de chaque concert (pour les non-abonnés) :

Tarif normal 15 euros - Tarif réduit (étudiant, chômeur, moins de 18 ans) 5 euros
Enfant de moins de 12 ans : gratuit.

11 février 2018

"

Ensemble de musique baroque : La Carambole
Anne-Marie BEAUDETTE, Antonine BACQUET et Isabelle SCHMITT, chant
Programme : Musique baroque italienne pour trois voix de femmes
Monteverdi, Rossi, Kapsperger
Au profit du cours Charles Péguy, une école du réseau Espérance Banlieues, qui vise à lutter contre le
décrochage scolaire et transmettre le meilleur de la culture française.

Conditions générales de vente :
(1)Tout abonnement vaut adhésion à l’association. Il est forfaitaire et ne peut être détaillé
ni annulé ni remboursé. En cas d’annulation d’un spectacle par l’Association pour raison
de force majeure (indisponibilité d’un artiste notamment), une entrée pour un concert
étant valorisée à 15€, cette somme peut être, au choix de l’abonné, soit abandonnée à
l’association qui en fera don au projet de solidarité couplé avec ce concert, soit
remboursée. (2) L’association se réserve le droit de remplacer un artiste indisponible. (3)
Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer le spectacle sans autorisation
préalable. (4) Par respect pour le public et les artistes, les téléphones portables doivent
être éteints pendant toute la durée du spectacle.

18 mars 2018

Trio Metral : Justine METRAL, violoncelle, Victor METRAL, piano, Joseph METRAL, violon
Programme : trio n°1 de Mendelssohn op 49, Trio de Haydn hob XV27, La nuit transfigurée de Schoenberg.
Concert donné à l’occasion de l’Assemblée Générale de notre association «Accords Solidaires».

(1) : parking aisé le long de l’avenue Charles de Gaulle
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