8ème Festival de Viole de Gambe d’Asfeld

8ème Festival de Viole de Gambe d’Asfeld

25 juin & 26 juin 2016

25 juin & 26 juin 2016

RESERVATIONS CONCERTS

RESERVATIONS REPAS

Concert du samedi 25 juin à 21 h

Les Musiciens de Saint Julien : For Ever Fortune
Tarif
Tarif unique adulte
Tarif réduit *

Nombre

Pour les différents menus proposés, se reporter au tableau annexe.
Les repas sont servis sur plateau. Les boissons ne sont pas comprises

Total

Tarif

25 €

samedi midi plat chaud

11 €

15 €

samedi midi repas froid

11 €

samedi soir plat chaud

11 €

samedi soir repas froid

11 €

dimanche midi plat chaud

11 €

dimanche midi repas froid

11 €

dimanche soir (barbecue)

11 €

* étudiants et moins de 16 ans, présenter une carte à l’entrée

Concert du Dimanche 26 juin à 17 h 30

Ensemble Faenza : Délire des Lyres
Tarif
Tarif unique adulte

25 €

Tarif réduit *

15 €

Nombre

Total

* étudiants et moins de 16 ans, présenter une carte à l’entrée
Nom Prénom : .................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
E-mail :............................................................................................................................

Nombre

Total

Pour des menus spéciaux (végétariens ou autres, à préciser),
vous pouvez nous contacter
Nom Prénom : ................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................

Ci-joint un chèque de …………..€ à l'ordre de l'APA

Ci-joint un chèque de …………..€ à l'ordre de l'APA

ET une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets.

ET une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets.

Les billets ne seront plus envoyés à partir du samedi 18 juin.

Les réservations de repas s’arrêteront le mercredi 15 juin

Mairie d'Asfeld, 3 place Grand Cour – 08190 Asfeld
Tél. : 03.24.72.94.97
Email : mairie-asfeld@wanadoo.fr

Mairie d'Asfeld, 3 place Grand Cour – 08190 Asfeld
Tél. : 03.24.72.94.97
Email : mairie-asfeld@wanadoo.fr
Les envois de billets de concert et de tickets repas peuvent être groupés

les chèques seront encaissés une semaine avant le festival.

8ème Festival International de Viole de Gambe
d’Asfeld - 25 juin & 26 juin 2016

8ème Festival International de Viole de Gambe
d’Asfeld - 25 juin & 26 juin 2016

Les Menus
Samedi midi :
Menu chaud à 11 € :
Gratin Rethélois
Fromage - Crème caramel au beurre salé
Menu froid à 11 € :
Assiette anglaise
Fromage - Crème caramel au beurre salé
Samedi soir :
Menu chaud à 11 € :
Lasagnes maison
Fromage - Panna cotta, coulis de fruits
Menu froid à 11 € :
Assiette anglaise
Fromage - Panna cotta, coulis de fruits
Dimanche midi
Menu chaud à 11 € :
Joue de porc à l’Ardwen, pommes de terre fondantes
Tarte à la framboise
Menu froid à 11 € :
2 crudités au choix
Viandes : Rôti de Porc et Rosbeef
Fromage – Tarte à la framboise
Dimanche soir
Barbecue à 11 €: sur plateau à cuire
1 Chipolata, 1 Merguez, 1 Boudin blanc et 1 Lard, Fromage, Glace

Concert du samedi 25 juin à 21 h
Les Musiciens de Saint Julien : For Ever Fortune
Musique ancienne d’Ecosse
-

François LAZAREVITCH
Nicholas SCOTT
Lucile BOULANGER
Graham MACKENZIE
Marie BOURNISIEN
Eric BELLOCQ

Direction et Flûte
Ténor

Viole de gambe
Violon
Harpe baroque
Luth, orpharion

Concert du Dimanche 26 juin, à 17 h 30
L’Ensemble Faenza : Délire des Lyres
- Marco HORVAT :
Chant, théorbe, lira, guitare baroque
- Francisco MANALICH : Chant, basse de viole, guitare baroque

