LES

ConcERTS
DE

CHESEAUX
PRESENTENT

Dimanche 31 octobre 2010 à 17h
au Temple de Cheseaux s/Lausanne

« DAGOBERT »
Un voyage musical en
compagnie d’un
ménestrel extraordinaire
Au programme :

chants et musique celte,
du Moyen-âge et de la
Renaissance
ENTRÉE LIBRE – CHAPEAU À LA SORTIE
Adultes

Étudiants

25.--

15.--

Enfants
dès 12 ans
10.--

Abonnements
de saison
80.--

Abonnements
de soutien
150.--

Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone
au n° 021/ 731 38 42 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch
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PREMIÈRE PARTIE
Le concert se partage en deux parties qui se complètent par la chronologie de leur
répertoire. La première présente des musiques du Moyen Âge et de la Renaissance
par des instruments de ces époques : vielle à roue, cornemuse, cromorne, corne,
psaltérion , guimbardes, percussions, chant.
DEUXIÈME PARTIE
La seconde est celtique ou traditionnelle avec un parcours allant de l'Italie à l'Ecosse
et passant par la Bretagne et l'Irlande. Les instruments sont l'accordéon diatonique,
le whistle, les flûtes, les guimbardes, la cornemuse, les percussions et le chant.

PROCHAIN CONCERT

Dimanche 14 novembre 2010 à 17h
au Temple de Cheseaux s/Lausanne

« QUINTETTE A VENTS ET CLARINETTES »
DE L’HARMONIE LAUSANNOISE

Nous vous recommandons la souscription de notre abonnement de saison ou
de réserver vos billets à l’avance au tél. 021 731 34 75
Les Concerts de Cheseaux est une organisation à but non lucratif, animée par des
bénévoles qui ont pour objectif d’organiser, dans notre commune, des concerts de
musique classique de qualité.

Désirez-vous rejoindre notre comité et participer à une aventure qui dure
depuis 44 ans? N'hésitez pas, prenez contact avec nous.
Adultes

Étudiants

25.--

15.--

Enfants
dès 12 ans
10.--

Abonnements
de saison
80.--

Abonnements
de soutien
150.--

Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone
au n° 021/ 731 38 42 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch

