ABONNEMENT SAISON 2016-2017
PRÉ-SAISON ( avant le 1er novembre 2016 )

S2016-2017
aison
Xavier Brossard-Ménard
Chef et directeur artistique

Splendeur

et contemplation
Le dimanche 19 mars 2017 à 15 h
Église catholique de Saint-Lambert
41, avenue Lorne, Saint-Lambert

Gloria, Francis Poulenc

Autres œuvres de Bach, Mozart et Brahms
Jonathan Oldengarm, orgue
Les Muses Chorale, chœur invité

Moscou

sous la neige

Le dimanche 27 novembre 2016 à 15 h
Église catholique de Saint-Lambert
41, avenue Lorne, Saint-Lambert

Danses polovtsiennes,
extraits de Casse-noisette,
musique sacrée russe paysanne
et autres riches découvertes.
Tchaïkovski / Borodine / Rachmaninoff
Les Muses Chorale, chœur invité
Ben Kwong, piano
Ballerine invitée, École de danse Lorraine Walker
Info et billetterie : 450 878-0200
info.choeur.scsl@gmail.com
w w w.chorale-stlamber t.qc.ca

_______ x 80 $*

= ___________$

Nbre aîné / étudiant : _______ x 65 $*

= ___________$

Nbre adulte :

RÉGULIER ( après le 1er novembre 2016 )
_______ x 86 $*

= ___________$

Nbre aîné / étudiant : _______ x 71 $*

= ___________$

Nbre adulte :

* comparativement à 95 $ pour les trois billets à la porte
( 30 $ + 35 $ + 30 $ ). Vous économiserez plus de 15 % en vous
abonnant avant le 1er novembre et vous aurez une place réservée,
section des abonnés.
Aidez-nous à promouvoir le chant choral de qualité en devenant
un « ami de la chorale ».
Des reçus officiels seront émis en février 2017.

m Vedette 1000 $
m Soliste 500 $
m Duo 200 $

m Quatuor 100 $
m Chœur de chambre 50 $
m Chœur 35 $

TOTAL ( abonnements + don )

Voces
de España
Le dimanche 7 mai 2017 à 15 h

Église unie St.Lambert United Church
85, boul. Desaulniers, Saint-Lambert

Romancero gitano, pour chœur et guitare,
M. Castelnuovo-Tedesco

El cant de les estrelles, Salve Regina,
L’herba del amor, Enrique Granados
Canciones populares españolas, Manuel Oltra
Jonathan Barriault, guitare
Jonathan Oldengarm, orgue
Ben Kwong, piano

___________ $

Nom _________________________________________________
Adresse _______________________________________________
________________________ Code postal ___________________
Téléphone _____________________________________________
Courriel ____________________________________________
à

m

J’aimerais faire partie de la chorale.

PAIEMENT
Chèque ( à l’ordre de la Société chorale de Saint-Lambert ) m
Carte de crédit :

MasterCard m

Visa m

N° ___________________________ Date d’expiration _________
Signature _____________________________________________
VEUILLEZ RETOURNER LE PRÉSENT FORMULAIRE AVEC PAIEMENT À :

SCSL, CP 36546, Saint-Lamber t, QC J4P 3S8

