Lettre d'information du 28 août 2017

CARTE BLANCHE à Jean-Marc JACQUIER
Suite au succès de la veillée du 24 août (voir rétrospective ci-dessous) nous nous
préparons à vivre une nouvelle soirée pleine d'émotions avec Jean-Marc JACQUIER à qui
nous avons donné carte blanche pour nous concocter une séance à sa main.
Attention, pensez à réserver car le nombre de places est limité et la dernière séance
s'est déroulée à guichet fermé.

BELLE AMBIANCE A LA VEILLÉE DU 24 AOÛT
La veillée du 24 août dernier s'est déroulée à guichet fermé chez
l'Irmande dans une ambiance chaleureuse. Plus de 70 convives
magistralement entraînés par Guy DERONT et Bernard RUBIN ont
poussé la chansonnette et récité des poésies durant 2h autour d'une
soupe succulente concoctée par les bénévoles du RETA.
Un succès qui laisse présager le meilleur pour les prochaines veillées, à commencer par
"la carte blanche à Jean-Marc Jacquier" le 8 septembre prochain.
Attention ! pensez à réserver car le nombre de places est limité.
article de presse
photos rétrospective
CARTE BLANCHE à Jean-Marc JACQUIER le 8 sept
Donner carte blanche à Jean-Marc, c'est explorer des aspects nouveaux du
patrimoine alpin et s'attendre... au meilleur de ses connaissances.
Tarif : 9€ ad - 5€ enf (5-12ans)
7€ ambassadeur
attention nombre de places limité
réservation OT Vallée Verte 04 50 39 54 46
l'affiche à télécharger et à diffuser largement
> + d'infos

STAGE Monodies & Polyphonies corses
du samedi 9 au dimanche 10 sept 2017 • 9h30 - 17h30
MORILLON • Salle ASEMV, place du village
Organisateur : association Soni e canti d'arautoli
Nos amis du groupe chant du Feufliazhe nous informent d'un stage
susceptible d'intéresser tous les amateurs de chant.
Ce stage se déroulera les 9 et 10 septembre à Morillon
renseignements et dossier d'inscription
Le groupe ADJAM donnera également un concert à l'église de Morillon le 9 septembre à
21h
affiche du concert
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