MUSICALES
DE MONTREUIL
TARIFS

2019

Entrée : 12€
Tarif réduit : 8€
personnes résidant ou travaillant à Montreuil

Tarif réduit : 5€
moins de 26 ans et adhérents

Gratuit jusqu’à 14 ans inclus

Dimanche 17 mars
Brahms - Schoenberg- Bell (création)
Ensemble instrumental Divertimento
Ensemble vocal Soli-Tutti

Dimanche 7 avril
Les Couleurs de l’âme
Chanson française aux influences jazz
Inès Prisca, chant et Alexandre Zekri, piano

Dimanche 12 mai
Trio à cordes pincées de Paris
Dimanche 9 juin
Rencontres Chorales de Seine-Saint-Denis
Chœur Baïkal d’Irkoutsk (Sibérie)
Ensemble vocal Soli-Tutti
avec la participation de chœurs de Seine-Saint-Denis

du 20 au 22 septembre
Journées européennes du Patrimoine
Association Sauvegardons Saint-Pierre Saint-Paul
Concert de l'ensemble vocal féminin Le Miroir

Dimanche 20 octobre
“Le Jeu des Kyrielles”
Musique baroque - Ensemble Artifices

Dimanche 17 novembre
Récital d'orgue

-------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D’ABONNEMENT

À partir de 3 concerts, vous pouvez bénéficier du tarif de
8€ par concert (5€ pour les montreuillois)
A retourner à : Les Musicales de Montreuil
35/37 av. de la Résistance 93100 Montreuil
Je m’abonne pour les concerts suivants :
Sélectionnez en cochant les concerts au verso

soit…… concerts x 8€ = …… €
ou
soit…… concerts x 5€ = …… € (Montreuillois)
(joindre photocopie de justificatif de domicile)
Chèque à l’ordre de “Les Musicales de Montreuil”
Nom…………………………………………………..........
Prénom………………………………………………........
Adresse………………………………………………
Code postal / Ville…………………………………
Tél …………………………………………………
Courriel ………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D’ADHÉSION
Adhésion annuelle de janvier à décembre
20€ pour une personne
30€ pour deux personnes (à la même adresse)
A retourner à : Les Musicales de Montreuil
35/37 av. de la Résistance 93100 Montreuil
J’adhère à l’association “Les Musicales de Montreuil” pour
l’année 2019
Nom 1 ………………………………………………....................
Prénom 1 …………………………………………….................
Nom 2 ………………………………………………...................
Prénom 2 …………………………………………….................
Adresse………………………………………………..................
Code postal / Ville…………………………………................
Tél…………………………………………………...…................
Courriel……………..………………………………....................
Je joins un chèque à l’ordre de “Les Musicales de Montreuil”
de 20€ (une personne) ou 30€ (deux personnes)
Je recevrai une carte d’adhérent et les invitations par courriel
La carte d’adhérent sera à présenter pour l’achat de billets à
tarif réduit à l’église
--------------------------------------------------------------------------------------

