Concert Abbaye Royale de Celles-sur-Belle
Deux-Sèvres

Une journée avec Jean Sébastien Bach
Festival « Lumières du Baroque »
Vendredi 26 août 2022
Organisateurs : Jean-Marc Laureau, Yves Pillon, Monique Robert et Annie Villanova
13h30 : départ en car de La Rochelle du parking de l’Esplanade des Parcs (côté salle Gaston Neveur)
Arrivée sur place vers 15h – Temps libre pour se promener dans les jardins

Premier concert à 16h
« L’instant Clavier bien tempéré »
Clavecin, dans une salle de l’Abbaye
Deuxième concert à 17h30
« Bach et ses maîtres »
Grand orgue de l’Abbatiale
Troisième concert à 20h30
Concerti pour cordes de la famille Bach
par Mensa Sonora (13 instrumentistes)
Cour arrière de l’Abbaye, côté cloître
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Dîner : 19h-20h – Au choix : restauration rapide et boissons sur place ou votre pique-nique
Retour à la Rochelle vers minuit

Participation : tarif calculé sur la base de 30 personnes : 54 €
Inclus dans ce prix : le transport en car et les trois concerts

Inscription avant le 17 mai, les mardis et jeudis lors des conférences
Contacts :
Monique Robert robertmonique24@sfr.fr portable : 06 15 58 36 73
Annie Villanova villanovannie@gmail.com portable : 06 50 11 48 71
Yves Pillon yves@pillon.com portable : 06 15 28 91 33
En cas d’imprévu de dernière heure, la veille et même le matin du départ, appelez un de ces numéros

Merci de vérifier que votre état de santé est compatible avec des sorties et voyages.

Festival « Lumières du Baroque » - Vendredi 26 août 2022
M./Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…….…….. est inscrit(e)

☐

sur la liste principale

☐

sur la liste d‘attente

☐

à remis un chèque de 54 € (à l’ordre d l’UTL)

NB : une contribution supplémentaire pourra être demandée si l’effectif de 30 personnes n’était pas atteint ou si
l’augmentation du prix des carburants nous était répercutée par l’autocariste.

