Vallée de la Bresle lundi 23 janvier 2017
Bonjour à tous,

Nous espérons que l’année 2017 a bien
commencé pour chacun d’entre vous. A noter dans
vos agendas, si ce n’est pas encore fait, notre
assemblée générale se déroulera Lundi 6 février
18H au Pavillon des Ministres à EU. Nous
présenterons les projets 2017 et nous procéderons
au renouvellement du Conseil d’administration
conformément à nos statuts. Si vous êtes candidat,
merci de vous signaler dès que possible.
Cette assemblée générale revêtira une signification
particulière puisque nous fêterons cette année le
20ème anniversaire de notre association. La Saison
2017 s’ouvrira par un prestigieux concert Vendredi
17 Mars 20H à l’Abbaye de St
Riquier avec OSTINATO, Jeune Orchestre de
Cracovie qui se produire avec le Chœur Albert
Laurent, la Maîtrise de la Collégiale et le Chœur St
Rémy de Dieppe pour donner le Requiem de
Gabriel Fauré. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Réservez dès maintenant vos places au 06 78 19
78 75.
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Et pour finir, n’oubliez pas de renouveler votre
adhésion (en PJ), votre geste des soutien est une
aide infiniment précieuse dans la mise en œuvre
des projets de notre association. Si vous ne pouvez
pas être personnellement présent à l’assemblée
générale, merci de nous adresser une procuration
(également en PJ).
Nous vous souhaitons une très belle année et
attendons de vous revoir toutes et tous en 2017.
Arlette LOUCHET, Présidente

de la Vallée de la Bresle

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres
du Conseil d’Administration de l’association des Heures
Musicales de la Vallée de la Bresle seraient heureux de votre
présence à la prochaine Assemblée Générale ordinaire qui
saluera le 20ème anniversaire de sa création

Lundi 6 Février 2017 à partir de 18H
au Pavillon des Ministres (cour du Château d’Eu).

Ordre du jour :

• rapport moral, rapport financier, rapport d’activité
• renouvellement du Conseil d’Administration
• présentation de la saison et des activités 2017
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OSTINATO

Pour ceux d’entre vous qui seraient en mesure
d’accueillir un ou deux jeunes musiciens polonais
d'OSTINATO entre le Lundi 13 et le Dimanche 19
Mars 2017, merci de vous signaler dès que
possible au 06 30 49 44 29.
Il reste encore quelques places pour le voyage
musical que nous organisons à Barcelone entre le 8
et le 16 Avril 2017. Tous les renseignements
figurent sur notre site www.heuresmusicales.com
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Assemblée Générale

RSVP au 06 78 19 78 75

Jeune Orchestre de Cracovie

de retour en Mars 2017
Chers amis,
Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle recevront à nouveau les jeunes musiciens du
Lycée F. Chopin de Cracovie en mars 2017. C’est une chance de les accueillir dans notre
région. Nous avons à nouveau programmé plusieurs concerts et animations scolaires entre
Normandie et Picardie.
Nous recherchons des hébergements entre le Lundi 13 Mars (soir) et le Lundi 20 Mars
(matin) pour accueillir nos jeunes musiciens (logement et petit déjeuner) et préparer leurs
repas (éventuellement des pic-nics à emporter si vous n’êtes pas à la maison ou lorsque
l’orchestre est en déplacement).
Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir à les recevoir et à partager ces
moments exceptionnels avec eux. Nous vous remercions de répondre par courrier ou mail
(menuge@me.com) en nous retournant le coupon réponse ci-dessous ou encore en
téléphonant au 06 30 49 44 29.
Arlette LOUCHET
Jean-Pierre MENUGE

Bulletin à nous retourner
Nom et prénom
Adresse
Téléphone

Mail

Je peux recevoir 1 jeune 2 jeunes 3 jeunes

“Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle”
Présidente Arlette LOUCHET
courrier 18-20 Boulevard Victor Hugo 76260 EU
Tel 02 35 86 54 87 mobile 06 30 49 44 29
e-mail hmvb@me.com

site web www.heuresmusicales.com
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Avec les Heures Musicales, en route vers

17

Barcelone!
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Samedi 8 Avril
Départ le matin de Eu
Etape en route dans le Périgord, soirée d’accueil
Concert d’accueil à l’église d’Orliac (Périgord)
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Dimanche 9 Avril
Arrivée à Barcelone, logement l’Hôtel City Park 4* de Barcelone
Soirée d’accueil dans une bodega
Lundi 10 Avril
Découverte libre de Barcelone
Mardi 11 Avril
Excursion le long de la côte jusqu’à Cadaquès
Mercredi 12 Avril
cert
Visite du Musée Picasso (et/ou le Musée Miro)
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La maison Battlo
2ème concert le soir Iglesias de San Felipe Neri (Barcelone)
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Jeudi 13 Avril
Excursion vers Tarragona
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Vendredi 14 Avril
Visite du parc Güell, de la Sagrada Familia
3ème concert le soir Monasterio de Santa Maria l’Estany
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Samedi 15 Avril
Départ de Barcelone, étape à St Emilion, dégustation
4ème concert à St Emilion avec APERTURA,
ensemble de musique renaissance
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Dimanche 16 Avril
Retour à Eu
*Voyage proposé pour 750 € *. Le prix comporte:
• l’hébergement en demi pension (chambre double, petit déjeuner repas du soir)
supplément chambre individuelle 190 €.
• le voyage en bus aller et retour, les transferts intérieurs.
• les entrées des concerts
Reste à la charge des participants:
• les visites touristiques
• les repas du midi et les boissons
Chèque de réservation à l’inscription de 200 euros par
personne, non remboursable à l’ordre des HMVB à
adresser à
Daniel RICHARD (trésoirier)
7 Rampe des Gobelins
76470 LE TREPORT
*prix calculé sur la base de 42 participants

avec Orfeo 2000
Renseignements, inscriptions au 06 30 49 44 29

hmvb@me.com

