L’ excellent orchestre tchèque GLORIA
donnera le premier concert de sa tournée
européenne à Duttlenheim, seule date en France

le Samedi 2 Mars 2019 à Duttlenheim à 20h30
(salle Festive de l’Espace Sportif et Socioculturel, rue du stade)

Nous vous assurons de passer une nouvelle fois une très belle
soirée musicale avec l’orchestre et l’ensemble de notre équipe.
UN RENDEZ-VOUS MUSICAL
A NE PAS MANQUER
Depuis plus de 20 ans, l’orchestre GLORIA,
regroupant
13 musiciens professionnels et des
chanteurs, fait partie des meilleures formations
professionnelles de Bloosmusik se produisant dans de
nombreux pays européens.
Leur chef emblématique, Zdenek Gursky, compositeur
et excellent arrangeur concoctera un programme
musical varié de très haut niveau allant de la polka à la
musique moderne, sans oublier de nombreuses pièces
pour solistes.

Prix d’entrée du concert : 18 €

Rens. /Réservations :
au 03 88 59 55 78

Prix inchangé depuis 2010

Prix du repas : 10 €

(après 19H)

Kassler, salade de pommes de terre + dessert + café

ou par e-mail :
noel.grauss@wanadoo.fr
- ou auprès des membres -

Ouverture de la salle à 18H15 - service repas de 18H45 à 20H15

Soirée organisée par
Société de Musique
Alsatia 1906 Duttlenheim

et

Ecole de Musique
de Duttlenheim

------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à compléter et à adresser, avec le règlement (chèque libellé à l’ordre de la Société de Musique de

Duttlenheim), à M. NOEL GRAUSS 6, rue des lièvres 67120 Ernolsheim sur Bruche.
et à nous envoyer, avec le règlement par chèque,
Duttlenheim - CONCERT de GALA - 2 Mars 2019 à 20H30

Nom : ______________________ Prénom : ___________________ Téléphone : _________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
•

Nb de places pour la formule (concert + repas) à 28 €

•

Nb de places « tarif enfant * » (moins de 10 ans) à 10 €
* tarif enfant formule unique : concert + repas

•

Nb de places pour l’entrée au concert uniquement à 18 €

………. X 28 € =

……….€

……... X 10 € =

.………. €

………. X 18 € =

………. €

soit un montant total de

:

.…….. €

