9ème Festival de Viole de Gambe d’Asfeld

9ème Festival de Viole de Gambe d’Asfeld

23 juin & 24 juin 2018

23 juin & 24 juin 2018

RESERVATION CONCERTS

RESERVATION REPAS

Concert du samedi 23 juin à 21 h

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

L'Achéron : Anthony Holborne, The Fruit of Love
Tarif

Tarif unique adulte
Tarif réduit *

Nombre

Total

25 €
15 €

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

Concert du Dimanche 24 juin à 17 h 30

« Lady Ogel goes to Asfeld »
Tarif

Tarif unique adulte
Tarif réduit *
•

Nombre

Total

25 €
15 €

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

Tarif

samedi midi plat chaud
samedi midi repas froid
samedi soir plat chaud
samedi soir repas froid
dimanche midi plat chaud
dimanche midi repas froid
dimanche soir (barbecue)

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Nombre

Total

€
€
€
€
€
€
€

Nous contacter pour des menus spéciaux (végétariens ou autres)
Nom Prénom : ................................................................................................................

Nom Prénom : .................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

E-mail ou Tél : .................................................................................................................

E-mail ou Tél : .................................................................................................................

Ci-joint un chèque de …………..€ à l'ordre de l'APA
ET une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets.

Les billets ne seront plus envoyés à partir du jeudi 14 juin.
APA, 6 rue du Gué – 08190 Asfeld
Tél. : 06.17.53.79.95
Email : patrimoine.asfeld@orange.fr

Ci-joint un chèque de …………..€ à l'ordre de l'APA
ET une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets.

Les réservations de repas s’arrêteront le samedi 9 juin
APA, 6 rue du Gué – 08190 Asfeld
Tél. : 06.17.53.79.95
Email : patrimoine.asfeld@orange.fr
Les envois de billets de concert et de tickets repas peuvent être groupés

les chèques seront encaissés une semaine avant le festival.

9ème Festival International de Viole de Gambe
d’Asfeld 23 juin & 24 juin 2018

9ème Festival International de Viole de Gambe
d’Asfeld
23 juin & 24 juin 2018

Les Menus
Samedi midi :
Menu chaud à 12 € :
Tartiflette
Salade verte - Tartelette au chocolat
Menu froid à 12 € :
Assiette anglaise
Salade verte - Tartelette au chocolat
Samedi soir :
Menu chaud à 12 € :
Noix de joue de porc et sa garniture
Tarte normande

Concert du samedi 23 juin à 21 h
L'Achéron : Anthony Holborne, The Fruit of Love







Menu froid à 12 € :
Assiette anglaise
Tarte normande

dessus de viole et direction
tenor de viole
tenor de viole
basse de viole
consort bass
luth et cistre

Concert du Dimanche 24 juin à 17 h 30

Dimanche midi
Menu chaud à 12 € :
Poulet rôti et sa garniture
Panna cotta et son coulis
Menu froid à 12 € :
Assiette anglaise
Panna cotta et son coulis
Dimanche soir
Barbecue à 12 €: sur plateau à cuire
1 Chipolata, 1 Merguez, 1 Boudin blanc et 1 Lard, Fromage, Glace

François Joubert-Caillet,
Marie-Suzanne de Loye,
Andreas Linos,
Aude-Marie Piloz,
Sarah van Oudenhove,
Miguel Henry,

« Lady Ogel goes to Asfeld »,
featuring John Playford, Radiohead et Henry Purcell.






Sarah Levfeuvre,
Camille Aubret,
Stanley Smith,
Romain Falik,
Raphaël Mas,

chant et flûtes
violon
viole
guitare et théorbe
chant et percussions

