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5ème Festival de musique de chambre d' OBERNAI 

Samedi 26 Juillet  2014 

 

         Chères Arcaliennes, chers Arcaliens,              Molsheim, le 26 Juin 2014. 
       

        
 
 

  La délégation de Molsheim vous propose d'assister à un concert dans le cadre de ce  Festival dont la renommée 

s'étend d'année en année et qui est devenu l'un des principaux événements musicaux de la région. 

        

Ce concert, aura lieu le Samedi 26 juillet 2014 à 20 heures à la salle des fêtes d'Obernai. 

        Vous aurez le privilège, dès 19 heures 15, pour ceux qui le souhaitent, de participer à la séquence " les clés du  

concert"    en guise d'introduction, en   mots   et en musique, animée par la musicologue Pauline LAMBERT. 

 

Les Artistes :   Le quatuor  Zaïde, quatre jeunes musiciennes éblouissantes de verve et de talent, auréolées de nombreux  

                              prix internationaux .     

 

Le programme :   Il réunit le clacissisme Viennois, le charme Slave et l'inspiration folklorique de l'Europe centrale.         

                                       HAYDN – Quatuor op.50 N°6   

                          JANACEK – Quatuor n° 1 " Sonate à Kreutzer "  

                  BEETHOVEN – Quatuor op. 59 n° 3; 

 

PRIX DES PLACES : Nous bénéficions d'un prix de groupe soit 20 € la place (prix public : 22 € -) 

                                         Prix  " Non  Arcalien " : 22 € 

RESERVATION   Au moyen du talon  ci-dessous. Il  devra parvenir à Roland FUNCKE, accompagné du règlement,  

                                  avant le  Vendredi 11 juillet. 

REMISE DES BILLETS : Les billets seront distribués à l'entrée de la salle des fêtes d'OBERNAI, à partir de 19 Heures. 

   

 

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

    
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réponse à retourner à : Mr.   Roland FUNCKE – 1 rue du Forum – 67210 OBERNAI  

Impérativement avant  le vendredi 11 juillet  avec le règlement 

   

    M. / M
me

 / M
lle

 …………………………………………………………… …………… 

 Confirme(nt) la participation au Festival " musique de chambre " le samedi 26 juillet 2014 et règle(nt) par    

 chèque au  nom de l’ARCAL MOLSHEIM,  

                                         

                                                -   la somme de    :     20,00 €  x  [___]  personne(s)  =  ……..…..  € 

                                                                                                            Total  :    …..…….. € 

 
 


