

Bulletin d’adhésion à l’Association les rencontres
musicales - Cambrai - département du Nord
Nom .....................................................
Prénom ...............................................
Adresse ..............................................
...............................................................
Code postal ........................................
Ville .....................................................
...............................................................
Tél ........................................................
Email ...................................................

ADHÉSION 2018 :




les

Adhésion simple : 16,00 €
Membre bienfaiteur : de 20,00 € à 50,00 €
Membre donateur : plus de 50,00 €

   musicales
Cambrai

à retourner avec votre réglement par chèque libellé
à l’ordre de l’Association les rencontres musicales cambrai - département du Nord,

Rendez-vous
du 5 au 11 juillet pour
les Rencontres Musicales 2018

Vous pouvez scanner le QR code
pour télécharger le bulletin
d’adhésion 2018 sur le site :
http://www.lesmusicales-cambrai.fr/
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Association les rencontres musicales
– Cambrai – Département du Nord
16 rue du 8 mai 1945
F - 59400 Cambrai

• Un tarif « adhérents » pour le festival
« Les Rencontres Musicales Cambrai »
• Des invitations à diverses manifestations
musicales dans l’année
• La découverte en avant-première,
commentée par le Directeur artistique,
de la programmation du festival,
accompagnée d’un concert et suivi
du pot de l’amitié

En adhérant à l’association

« les rencontres musicales Cambrai –
Département du Nord
Vous soutenez :
• Le développement des rencontres musicales
pendant le festival estival mais aussi tout
au long de l’année
• Les actions de sensibilisation des publics jeunes
et des publics défavorisés

Jean-Pierre WIART, directeur artistique du festival
« Les Musicales Cambrai »



LES PLUS DE L’ADHÉRENT :

« Porter l’émotion à qui veut la recevoir »

Bulletin d’adhésion 2018

à l’Association les rencontres musicales
- Cambrai - Département du Nord

L’association « Les rencontres musicales
Cambrai – Département du Nord »
a pour vocation :
• Le développement d’un projet culturel
dans le domaine des musiques
• La découverte de jeunes talents issus
des écoles supérieures de musique
et de concours internationaux
• La sensibilisation des publics défavorisés,
grâce à une programmation adaptée
• La sensibilisation des publics jeunes,
grâce à des actions et une programmation
adaptée
• La mise en valeur du patrimoine
du cambrésis, en programmant des concerts
dans les hauts lieux historiques de Cambrai
et du cambrésis

16, rue du 8 Mai 1945
59400 Cambrai
Tél. 03 27 74 55 20
http://www.lesmusicales-cambrai.fr
E-mail : lesmusicales.cambrai@orange.fr

