ENSEMBLE LAUDATE DOMINUM
Chœur - Solistes - Orchestre
Claire BRION, soprano
Anne-Marie HELLOT, alto
Gil CHAZALLET, ténor
Marc CHAPRON, basse
sous la direction de

Jean-Jacques PRÉVOST

JS BACH : Cantate BWV 182 : Himmelskönig, sei willkommen
Cantate BWV 4 : Christ lag in Todesbanden
GP TELEMANN : Motet : Ein’ feste Burg
_______________________________________________________
* Dimanche 25 mars 2018 à 17 h au temple de l’Oratoire du Louvre-PARIS( métro Louvre-Rivoli)
* Samedi 7 avril 2018 à 20 h 30 en l‘église St Pierre d‘AVON
* Dimanche 8 avril 2018 à 16 h au temple de FONTAINEBLEAU-3, rue Béranger
Site Internet : www.ensemblelaudatedominum.fr

Places en prévente avec *l’emplacement réservé dans l’église pour les concerts du printemps 2018
* le tarif réduit de la place et * le programme offert : 18€ (au lieu de 22€) - moins de 25 ans : 5€
________________________________________________________________________________________________

BON DE COMMANDE « CHORISTE »
Merci de renvoyer ce bon de commande à :
Élisabeth BALLAND– 10, rue du Vieux Ru- 77210 AVON -Téléphone : 01 64 24 99 49

Joindre, SVP, votre règlement par chèque libellé à l’ordre de: ELD.
Joindre à votre réservation une enveloppe affranchie, libellée à votre adresse.
Vos billets vous seront renvoyés par retour du courrier.
ENSEMBLE LAUDATE DOMINUM

M

................................................

demande que lui soi(en)t adressée(s), pour
le dimanche 25 mars 2018 (Paris)
..... place(s) à 18€
..... place(s) à 5€
Total : …........ €
le samedi 7 avril 2018 (Avon)
… place(s) à 18€
… place(s) à 5€ :
Total : ………. €

n° de téléphone : ……………………
courriel : ………………………………………………………..

le dimanche 8 avril 2018 (Fontainebleau)
… place(s) à 18€ :
place(s) à 5€ :
Total : …………… €

soit un total général de ………………… €
De la part du /de la choriste :
L’Ensemble Laudate Dominum vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un agréable concert

