Le Club du Salon de Musique
Agenda corrigé été - automne - hiver 2021
Events - événements
date

heure

quoi ?

Dimanche

17h

L’heure
musicale
estivale

27
juin

description - tarif
Orgue : Anne Chasseur
Démonstration sonore et visuelle, afin de comprendre :
- comment un orgue fonctionne,
- de quelle manière on l’accorde,
- comment le vent circule,
- à quoi servent l’électricité et l’électronique…
Interludes musicaux en alternance.
Tarif : 25.Jeunes jusqu'à 16 ans : gratuit

Du
26.08 au
12.09

à
définir

Musicales JUBE :

privilège

Dans le cadre du festival Musicales JUBE, un privilège
est accordé aux membres de ce Club et réservé à eux
et à leurs amis :
Possibilité d’assister aux répétitions générales des artistes
invités à se produire au festival Musicales JUBE
Sur réservation ! Annoncez-vous au 076.343.6064 pour
connaître les horaires et jours des répétitions générales.
Tarif répétitions générales : entrée libre
Tarif billet concert : 30.- Jeunes moins de 16 ans : 10.La billetterie est encaissée par l’association sans but lucratif
Musicales JUBE. Le comité vous remercie vivement pour
votre soutien envers les 12 artistes engagés !

automne
2021

à
définir

Joyeuse
réunion
de deux
clubs !

Joyeuse rencontre entre les membres du Bierverein Jensitzer
(Jens) et les membres du Club du Salon de Musique.
Présentation de la bière du Club du Salon
Ceux qui le désirent pourront apporter un apéro, un plat ou
un dessert cuisiné avec la bière Jensitzer. N’hésitez pas à
inviter vos amis et connaissances !
Événement privé (entrée libre)

Samedi

11
décembre

17h30

Concert
de l’ Hiver

Organiste invité : Martin Kovarik, Horgen (Zürich).
Thème non communiqué.
Repas (facultatif et sur réservation) dès 19h15.
Tarif : 25.- (concert) - 25.- (menu)

Tous ces événements sont accessibles aux non-membres du Club.
N’oubliez pas qu’en tant que Mécènes du Club vous bénéficiez : d’entrées gratuites, de bons, de
cadeaux… n’hésitez pas à les transmettre à vos amis en cas d’empêchement !
Merci de nous annoncer votre présence... ou absence, très simplement et sans vous excuser.
Questions, réservation... contact : Anne Chasseur ou François Rosset 076.343.60.64 ou club@lesdm.ch
A bientôt au Salon de Musique !
Annexe n°2

