PROGRAMME des concerts de la saison 2020/2021
Chaque concert de jeunes musiciens talentueux est donné au profit d’un projet solidaire

Saison 2020/2021
Bulletin d’abonnement et d’adhésion

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.

Le 11 octobre 2020
Vincent Martin clarinette, Sarah Fouchenneret violoncelle, Orane Donnadieu
piano.
Programme : Beethoven Trio Op11 «Gassenhauer», Brahms Trio Op114, Fauré
Trio Op120.
Au profit de UOSSM (Union des organisations de soins et secours médicaux)

Le 22 novembre 2020
Concert initialement prévu en mars 2020
Hector Burgan, violon et Jodyline Gallavardin, piano.
Programme : Sonates de Debussy, Pierné, Saint-Saëns; Berceuse de Fauré.
Au profit de CCFD (Comité catholique contre la faim et le développement)

Le 10 janvier 2021
Clara Schmidt Mezzo-soprano, Justine Verdier piano .
Musique Française. Mélodies et airs d'opéra, Bizet, Fauré, Ravel, Viardot...
Au profit de : Foyer Jean Paul II

Le 07 février 2021
Thibaut Reznicek, violoncelle.
Parcours découverte, Bach, Piatti, Battenchon, Duport, Cassado...
Au profit de : Burkina Solidarité

Le 07 mars 2021
Duo NJEL piano 4 mains Ronald Noerjadi, Jihyé Lee .
Programme : Bach, Fauré, Tchaïkovski, Saint-Saëns....
Concert donné à l’occasion de l’Assemblée Générale de notre association

à renvoyer à : Marielle Rousseau – Accords Solidaires
97 résidence Elysée 2 – 78170 La Celle Saint Cloud

Madame, Monsieur
…………………………………………………………………………….
Adresse
…………………………………………………………………………….
CP, Ville
…………………………………………………………………………….
E-Mail
…………………………………………………………………………….

S’abonne forfaitairement à la saison 2020/2021
Nombre de places ___ X60€ = _____ €
Chèque à l’ordre de « Accords Solidaires » (ne sera encaissé qu’après la
confirmation des concerts)
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):

Tarif normal 15 euros – Tarif réduit étudiant, chômeur, moins de 18 ans) 5 euros
Enfants de moins de 12 ans, personne en difficulté financière : 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.

Association ACCORDS SOLIDAIRES
Parking aisé le long de l’avenue Charles de Gaulle, côté bois, à 200 m de l’auditorium
Entrée de l’auditorium par la grille verte, à droite du bâtiment du Carré des Arts, face la menuiserie

Adresse : Marielle Rousseau, 97 résidence Elysée 2. 78170 La Celle Saint Cloud
Tél : 06 10 37 28 61 -mail : contact@accordssolidaires.org - web : www.accordssolidaires.org

