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Chère Arcalienne, Cher Arcalien, 
 

Nous vous proposons pour le mois de décembre le Concert des STENTORS 
  

Le dimanche 02 décembre à 17h00 dans l’Eglise des Jésuites de Molsheim. 
 

Les Stentors : Des voix d'opéra puissantes et chaleureuses. Mais aussi de brillantes personnalités. Depuis 
maintenant 7 ans, le talent et l’amitié sont au rendez-vous.  
 
Après 900 000 albums vendus et 7 disques de reprises des plus 
grandes chansons françaises, récompensés par de nombreux disques 
d’or, Mathieu Sempéré, Mowgli Laps et Vianney Guyonnet, se 
retrouvent aujourd'hui autour d'un tout autre répertoire : Les Chants 
de Noël.  
En parallèle de la sortie de leur album « Les STENTORS chantent 
NOEL » en novembre 2017 vous pourrez les retrouver dans les églises 
et théâtres à travers toute la France. 
Lyrisme, harmonie, symbiose des voix, tendresse au service de la 
magie de Noël. Un répertoire que nous portons tous dans notre cœur 
et nos traditions, qui va de « douce nuit », « white Christmas », « mon 
beau sapin », « petit papa Noel de Tino Rossi »  
jusqu'aux chants sacrés tels que : « Ave Maria » ou « minuit 
chrétien » mais aussi quelques compositions.  
Retrouvez ces chansons incontournables dans la joie des fêtes de fin 
d'année, rarement reprises en concert.  
Que rêver de mieux que la pureté de ces 3 voix pour vibrer et vivre 
pleinement l'ambiance de Noël. 
 

Le prix de la soirée est de : 30.00 Euros  

(30 Places ont été réservées pour ARCAL dans les 6ième et 7ième rangées, les inscriptions seront prises dans l’ordre 

d’arrivée.) 

Les billets vous seront remis le 02/12 à 16h45 à l’entrée de l’Eglise. 
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette soirée, recevez mes cordiales salutations.  

L’Animatrice de la sortie :  

Yvette SOUBIRAN 

Les STENTORS  Chantent Noël 

Dans l’Eglise des JESUITES de Molsheim 

Le Dimanche 02 Décembre 2018 
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Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement à :   

 

M. Bernard RISSER   6, rue des Muguets   67120 ERNOLSHEIM / BRUCHE, 

Pour le :   Mercredi 03 Octobre 2018 
 

  
PS : Nous vous informons que pour un désistement après l’achat des billets le 05/10 plus aucun remboursement ne sera possible 
 

  

 Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire », voir les coordonnées de la banque ci-dessous. 

 

                        MERCI D’UTILISER LE TALON REPONSE AVEC VOS COORDONNEES ET DE LE JOINDRE A 

                        VOTRE CHEQUE.  

 (De nombreuses fois les payements arrivent sans indications ce qui oblige 

 de faire des recherches) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------………….. 

 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard RISSER   6, rue des Muguets   67120 ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le mercredi 03 octobre 2018 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    Confirme(nt) la participation au Chant de Noël des STENTORS 
 

Le dimanche 02 décembre 2018 à 17h00 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 30€ 00 x [___] personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                               Total :                                  _________ € 
 

                 NOUVEAU :       Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 

IBAN :      FR76 1027 8014 0000 0102 4004 088                  BIC :      CMCIFR2A  
 

Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 
 

Titulaire du compte :  AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE    
 

Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM M. Bernard RISSER  6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE 

 
Pour info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de 
prévenir le trésorier M. Bernard RISSER soit par téléphone :   06 17 41 59 65   ou par mail :    
                                                                        risser.bernard@orange.fr  

 


