Récital du cœur

Donnez
en musique !
mardi 4 janvier 2011
20h / grand auditorium de caen

Olivier Peyrebrune, piano
au profit d’Autisme Basse-Normandie
informer, former, militer pour un meilleur
accompagnement de la personne autiste

SAISON 2010-2011

Informations : 02 31 30 46 86
billetterie-orchestre@agglo-caen.fr
www.caenlamer.fr/orchestre_de_caen/recitals-coeur.asp

Cette opération est financée par

, club des mécènes de l’Orchestre de Caen.

u
Po

20h / grand auditorium de caen

Olivier Peyrebrune, piano
Liszt
Funérailles / Cantique d’amour / Sonate en si mineur
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Franck Prélude, Choral et Fugue
, club des mécènes de l’Orchestre de Caen, se mobilise
pour l’organisation de ce récital au bénéfice d’Autisme Basse-Normandie.
Autisme Basse-Normandie rassemble les familles dont l’un des membres est atteint d’un
syndrome autistique ou de Trouble Envahissant du Développement (T.E.D.).
Ses missions : informer, former, militer pour un meilleur accompagnement de la personne
autiste à tous les âges de la vie, recenser les besoins et agir auprès des pouvoirs publics.
Pour plus d’information : www.autisme-basse-normandie.org ou 02 31 52 04 27

Tarif normal > plein tarif : 18€ - CE et groupe : 16€ - réduit : 11€
Tarif abonné > plein tarif : 14€ - CE et groupe : 12€ - réduit : 9€
Informations : 02 31 30 46 86
billetterie-orchestre@agglo-caen.fr

bulletin de réservation
Nom : .......................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville : .......................................................................
Tél. : .............................................................. E-mail : ...................................................................
Achète …........ places à …........ € soit un total de …........ € pour le récital du 4 janvier 2011.
J’ai pris note que pour chaque billet acheté, 3€ seront reversés à Autisme Basse-Normandie.
Date :.............................................................
Signature :

à retourner accompagné de votre règlement et d’un justificatif de situation en cas de tarif réduit à :
Orchestre de Caen – 1 rue du Carel – 14050 Caen cedex 4
Les chèques sont à établir à l’ordre du Trésor Public.
A réception de votre règlement, la facture et les billets vous seront adressés par courrier.

Merci de votre générosité et bon récital.

