BULLETIN D’ABONNEMENT 2019

–

Musique au château d’Anjou

Nom…………………………………………………………………….. Prénom…..……………………………………………………………………………
Adresse….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP….……………………Ville…………………………………………………………………….Tél. ………………………….………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations par e-mail de la part de Château d’Anjou, à l’exception des messages liés à votre
abonnement, nous vous remercions de cocher cette case : 
Correspondance :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Concerts :
Date

Concert

1

Samedi 6 juillet

Offenbach en fête

Plein tarif
x nombre
18 € x

2

Samedi 13 juillet

Musiques tziganes et jazz manouche

18 € x

15 € x

5€x

3

Samedi 20 juillet

La folie Offenbach

18 € x

15 € x

5€x

4

Samedi 27 juillet

Offenbach en voyage

18 € x

15 € x

5€x

5

Samedi 3 août

Offenbach & friends

18 € x

15 € x

5€x

6

Samedi 10 août

Jazz manouche

18 € x

15 € x

5€x

7

Samedi 17 août

Soir d’été

18 € x

15 € x

5€x

8

Samedi 24 août

Jacques Offenbach

18 € x

15 € x

5€x

9

Samedi 31 août

La gaité Offenbach

18 € x

15 € x

5€x

Offenbach, Schumann– Trio L
Marian Badoï Trio

Offenbach, Fauré, Mendelssohn
Grands airs d’opérette et d’opéra –Tatiana Vernoux, soprano
Julien Mathias, contrebasse, Jean-Baptiste Mathulin, piano
VG Trio

Schubert, Mozart, Debussy, Ravel – Florian Caroubi, piano
Grands airs d’opérette et d’opéra – Odile Dovin-Morel, soprano
Alain Arias violon, Jean-Baptiste Mathulin, piano

Tarif réduit (1)
x nombre
15 € x

Tarif enfant
x nombre
5€x

Total

Ouverture des grilles et visite des jardins à partir de 20 h. Ouverture du château et concert dans le Salon renaissance à 20 h 30.
(1) Tarifs réduits : Etudiant avec carte, membre de l’association des Amis du Château d’Anjou, membre Vmf et DH en possession de leur carte de l’année - Tarif enfant : - de 7 ans

Total : ………………………………………….€ Chèque à l’ordre de : Château d’Anjou,
à envoyer avec votre bulletin d’abonnement à : Musique au Château d’Anjou – 15/17, chemin de l’Eglise 38150 Anjou
Le placement de la salle est fait dans l’ordre de réception des abonnements. Si vous avez des préférences de placement, nous vous remercions de l’indiquer dans l’espace
correspondance. Votre abonnement vous sera confirmé par email et vos billets vous seront remis lors de votre premier concert.

