Bulletin d’adhésion 2022

Adhésion à l’association – Dons – Programme de Saison et du Festival de Sarrebourg
1. Adhérez à l’association pour la saison 2022

N° adhésion : 22Ne pas remplir (réservé administration)

Montant de l’adhésion 2022 : 25€ par adhérent
L’adhésion est nominative ainsi que tous les avantages qui s’y rattachent.
L’adhésion en ligne est également possible directement sur notre site : www.rencontres-saint-ulrich.com
Cette adhésion permet de bénéficier :
• Du tarif adhérent pour tous les concerts de la Saison 2022 ainsi que 3 concerts du Festival de Sarrebourg 2022
(voir programme ci-dessous)
• D’un tarif adhérent pour les formules hôtel + festival (voir ci-dessous)
• D’une invitation exclusive au concert adhérents : « Soirée de gala Ludwig van Beethoven » le Samedi 25 juin
2022.
Adhérent 1 :

Nom :

Prénom :

Adresse complète :
Tél. :

Adresse mèl :

Adhérent 2 (un conjoint, un ami, etc.) :

Nom :

Prénom :

Adresse complète :
Tél. :

Adresse mèl :

Programme de Saison 2022 :

Total 1 (25€ par adhérent) :

…….….. x 25

SAISON 2022

« LELIO OU LE RETOUR A LA VIE » D’HECTOR BERLIOZ
Orchestre des Jeunes Symphonistes Mosellans & Orchestre des jeunes de la Javeriana
Grand chœur régional / direction : Olivier Jansen

Arsenal de Metz, dimanche 24 avril 16h

SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE D’ANTONIN DVORAK
Orchestre des jeunes de la Javeriana (Colombie)
Direction : Luis Guillermo Vicaria

Salle des fêtes de Sarrebourg, 28 avril, 20h

LE BALLON ROUGE
Film d’Albert Lamorisse, musique d’Étienne Meyer
Par les solistes des « Traversées baroques »

Espace Le Lorrain, mercredi 4 mai, 20h

VOYAGE VERS L’IMPOSSIBLE… ET AUTRES BONIMENTS
Film de Georges Méliès, création musicale d’Étienne Meyer
Les solistes des Traversées Baroques, Étienne Meyer : bonimenteur

Espace Le Lorrain, dimanche 8 mai, 16h

€

GALA LUDWIG VAN BEETHOVEN (exclusif adhérents 2022)
Symphonie n° 5 & Concerto pour violon en ré mineur
Orchestre national de Metz, Alexandra soum, violon
Direction : Pierre BLEUSE

Salle des fêtes de Sarrebourg, samedi 25 juin, 20h
FESTIVAL DE SARREBOURG - Juillet 2022

Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13

« Folias americanas », ensemble Vedado / Ronald Martin
Concert adhérents - « Hypnos » solistes de la compagnie « La Tempête », Simon-Pierre Bestion
Concert adhérents - « La roulotte d’Arlequin » par l’Ensemble Douce Mémoire
Ophélie Gaillard & Académie baroque d’Ambronay
Harmonie Municipale de Sarrebourg
Concert adhérents - Mozart, opéra « La Flûte enchantée » / La petite symphonie / Daniel Isoir
Récital de pianoforte Daniel Isoir / Haydn & Beethoven
Les « Lamentations de Jérémie / Le Poème harmonique

Tous les détails de ces programmes vous seront envoyés sur simple demande ou consultables sur notre site.
Ouverture de la billetterie : Lundi 13 juin

2. Vivre au cœur du festival : une expérience unique :
Retrouver les musiciens entendus la veille ou qui vous quitteront pour aller répéter le concert du soir suivant, c’est
possible cette année pour un petit nombre d’adhérents privilégiés qui bénéficieront de l’accueil au Couvent de SaintUlrich dans les conditions suivantes :
• Formule 2 nuits + tous les concerts du vendredi 8 au dimanche 10 juillet
En chambre individuelle : 150€ TTC (petit-déjeuner incl.), soit une réduction totale de 52€
En chambre double pour deux personnes : 240€ TTC (petit-déjeuner incl.), soit une réduction tot. de 86€
• Formule 4 nuits + tous les concerts du vendredi 8 au mardi 12 juillet
En chambre individuelle : 240€ TTC (petit-déjeuner incl.), soit une réduction totale de 124€
En chambre double pour deux personnes : 380€ TTC (petit-déjeuner incl.), soit une réduction tot. de 192€
Cette offre est valable jusqu’au 2 mai 2022
Pour tous renseignements & détails, appeler le 06 40 43 49 14

Total 2 :

€

3. Faites un don à l’association
Je verse la somme de

€ à l’association des Amis de Saint-Ulrich pour l’année 2022.

Un reçu fiscal vous sera transmis, sur simple demande, permettant 66% d’abattement fiscal.
Total 3 :

€

Total 1 + Total 2 + Total 3 =
Vous pouvez régler cette somme soit :
• Par chèque à joindre à ce bulletin rempli à l’ordre de l’Association des amis de Saint-Ulrich
• Règlement par CB sur place au Couvent de Saint-Ulrich
Signature :
• Par virement bancaire :
IBAN : FR76 1513 5005 0008 0027 8806 762
BIC : CEPAFRPP513

€

4. Règlement

Veuillez retourner ce bulletin complété et signé par mail (alain.pacquier@gmail.com) ou par
voie postale : Couvent de Saint-Ulrich 57400 SARREBOURG

Date : …. / …. / ………..

