PROGRAMME des concerts de la saison 2018/19
Chaque concert de jeunes musiciens talentueux
est donné au profit d’un projet solidaire
le dimanche à 17h30
Auditorium du Carré des Arts, 6, rue Yves Levallois à La Celle Saint-Cloud (1) (2)
Les concerts sont suivis d’un pot amical avec les artistes et les responsables du projet solidaire soutenu.

✄

Saison 2018/19
Bulletin d’abonnement et d’adhésion
à renvoyer à : ACCORDS SOLIDAIRES
5, les Milans - 78170 La Celle Saint Cloud
Madame, Monsieur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse

!

14 octobre 2018
Sophie Hanne, mezzo soprano accompagnée de Katia Weimann au piano
Programme : ESPAÑA- zarzuelas, airs de Carmen de Bizet, canciones de De Falla, …
Au profit de l’association Lud’éveil à Courbevoie qui accueille, en journée, des enfants sévèrement autistes.
Ces enfants sont traités par la thérapie du jeu intensif, interactif et individuel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CP, Ville
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-Mail
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!

18 novembre 2018
Duo : Ariane Bacquet, hautbois , Victor Metral, piano
Programme : Schumann, Poulenc, Mozart, et airs baroques joués en solo sur instrument ancien.
Au profit de l’association Alliances et Missions Médicales, pour un projet de clinique pédiatrique dans le
nord de Madagascar

S’abonne forfaitairement à la saison 2018 / 19
Nombre de places ___ X 60 € = _____________ €

!

Chèque à l’ordre de « Accords Solidaires »

20 janvier 2019
Victoria Jung, mezzo soprano, accompagnée au piano de Simon Carrey.
Programme : Schubert, Strauss, Wolf, Chausson, Debussy, Poulenc.
Au profit de « Valentina », association sœur de « Valentina-România » qui oeuvre à Bucarest, auprès de
familles et d’enfants roumains.

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

!

Prix d’entrée de chaque concert (pour les non-abonnés) :
17 février 2019

!

Solo : piano.
Programme en cours d’élaboration
Au profit de Ferdinand, ingénieur agronome, et sa soeur, qui se sont installés au Liban pour fournir
semences potagères et méthodes de culture en Syrie et dans les camps de réfugiés.

24 mars 2019
Quatuor Elmire : Cyprien Brod et Khoa-Nam Nguyen, violons - Issey Nadaud, alto - Rémi Carlon,
violoncelle
Programme : Beethoven op.18 n°3, Bartok quatuor n°2, Webern “langsamer satz”
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, côté bois, à 200 m de l’auditorium.
(2) : Entrée de l’auditorium par la grille verte, à droite du bâtiment du Carré des Arts, face à la “menuiserie”.

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