REPASDE
SOUTIEN

Vendredi 10 mai dès 19h00
Salle des Fêtes du Casino de Montbenon Lausanne
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Chères Amies, Chers Amis,

REPASDE
SOUTIEN

PROGRAMME
Dès 19h00
19h30
20h00
22h00
22h30
24h00

Accueil
Apéritif – ouverture Madrijazz
Repas
Animations par Jan Himself
Concert Madrijazz
Musique avec DJ Sergio
Fin

AU MENU
Fondue chinoise
avec viande de bœuf, poulet, cheval
Riz, Salades
Buffet de desserts
Bar
TARIF
CHF 90.-* par personne
CHF 320.-* pour 4 personnes (1 table)
* : comprend: repas, apéritif, un verre de vin
ou une boisson sans alcool, animations
Nombre de places limité!

Nous produire aux quatre coins de la Suisse romande, en Alsace et dans
la Drôme, organiser un festival pour 800 choristes et musiciens,
célébrer notre 25e anniversaire avec un orchestre classique, un
brass-band et un chœur d'enfants, tout cela nous l'avons déjà effectué
- et bien d'autres choses encore! En revanche, être sollicités pour un
concert prévu dans une salle de renommée mondiale est une première
pour Madrijazz.
En effet, ayant apprécié notre version du chant « Baba Yetu » (plus de
15'000 vues sur https://www.youtube.com/watch?v=f9VALQ1-xuI),
l’organisation Distinguished Concerts International New York City
(DCINY) a sélectionné notre choeur pour participer à la représentation
de l’œuvre « Calling All Dawns » de Christopher Tin au prestigieux
Carnegie Hall de New York le 9 juin 2019.
Nous profiterons de notre séjour à New York pour donner deux concerts
particuliers dans des églises de Harlem et de Brooklyn.
Afin de nous aider dans l'organisation et le financement de cette aventure, nous avons le plaisir de vous inviter à notre REPAS DE SOUTIEN
qui aura lieu:
le Vendredi 10 mai 2019, dès 19h00
à la Salle des Fêtes du Casino de Montbenon à Lausanne
Nous vous promettons une soirée riche, joyeuse et conviviale, avec des
prestations de notre choeur, moins d'un mois avant notre départ pour
New York, et les animations de Jan Himself, qui vous entraînera dans
son monde enchanteur (www. janhimself.com).
Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion !
Madrijazz Gospel

REPASDE MADRIJAZZ
SOUTIEN 10 MAI 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris individuellement (90 CHF par personne)
J’inscris

personnes (NB: 1 table = 4 personnes)

Je ne pourrai malheureusement pas participer
mais je soutiens Madrijazz avec un don de
(IBAN CH84 0900 0000 3430 8899 2)

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

Téléphone

E-mail

CHF

Merci de compléter ce bulletin et de le retourner
avant le 30 avril 2019 à:
Madrijazz, c/o Liliane Scheidegger, ch.du Couchant 8, 1053 Cugy
Par e-mail: lschwarz@gmx.ch
Pour plus d’informations: +41 79 569 53 05 ou +41 79 413 39 88

Votre inscription sera effective dès le versement du montant de la
soirée sur le compte Madrijazz IBAN CH84 0900 0000 3430 8899 2

