Dimanche 11 Juin 2017

Invitation
Grand Concert à l'Église de Romagnieu

Qui ?
Depuis 1992 l'association
«Les Amis de St Hilaire

L’Ensemble Musical de Chambéry sera de nouveau parmi
nous pour la 25° année consécutive
Pour aider à poursuivre le financement de ce travail l’association
organise un concert à l'Église de Romagnieu.

d’Avaux» s’est jointe à la
commune pour la

L’orchestre sera dirigé avec beaucoup d'énergie et de sensibilité

rénovation et l’entretien

par Sophie MANGOLD, professeur d'alto, spécialiste de musique

de l’intérieur de la

de chambre et de direction d’orchestre symphonique.

Chapelle Saint Hilaire
située au cœur du hameau
d’Avaux à Romagnieu ,
ainsi que pour la
restauration de ses
statues et de son
mobilier.

William GARCIN, violoniste, concertiste, soliste sera présent.
Pour lui, jouer du violon signifie entreprendre un voyage continu de
découverte dans la dimension de la musique et dans la couleur des
sons pour se propulser dans une recherche infinie de la beauté et
des émotions ...
Au programme des oeuvres célèbres dont le
Concerto pour Mandoline de Vivaldi, la Suite du Lac des Cygnes de

Où ?

Tchaïkovski et autres surprises...
Une buvette et une vente de pâtisserie seront mis en place à
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l’entracte et après le concert.

2017

Les billets d’entrée (Adulte: 10€ / Enfants: 2€) seront en vente sur

à 17 heures

place à l’entrée de l’Église.
Chaque billet portera un numéro et donnera droit au tirage de la
tombola dotée d'un lot de valeur.

A l’Église de

Nous vous espérons nombreux à nous rejoindre pour un moment de

Romagnieu

déjà, a pu retrouver son charme et sa beauté, puisse maintenir sa

plaisir musical et pour que la chapelle St Hilaire, qui grâce à vous
destination première de lieu de prière chaleureux.
Votre présence sera pour tous un bel encouragement.

Père Denis Rousset
Président d’Honneur

Jean-Claude Polaud
Président

