Sonceboz, le 13 septembre 2018

Communiqué :
Madame, Monsieur,
Le comité de l’Association Arc Emotions vous informe que la
prochaine édition du Festival des Vents aura lieu en septembre 2019,
pas d’édition cette année.
Notre comité Arc Emotions se compose toujours des membres
bénévoles suivants :
François Vorpe, Danielle Pochon, Julie Balduzzi et François Lacherie.
Nous avons accueilli avec satisfaction trois nouveaux membres :
Maurizio Iannantuoni, Roland Greub et Michel Siegenthaler.
Nous organiserons plusieurs événements culturels durant l’hiver 20182019.
Nous avons le grand plaisir et l’honneur de vous annoncer que le
premier spectacle est un concert live de Hugues Aufray qui se
déroulera le samedi 10 novembre à 20h00 à la Salle des Fêtes de
Reconvilier.

Comme à notre habitude, les bénéfices de ce concert seront en faveur
des enfants. Les bénéficiaires de cet événement seront les élèves des
écoles primaires et secondaires de Reconvilier.
Les enfants assureront la gestion de la vente de petite restauration,
pâtisseries et boissons, sous la responsabilité de leurs enseignants.
Nous œuvrons actuellement auprès des entreprises locales et
régionales pour obtenir leur soutien dans la prise en charge des frais
liés à la venue de cette icône de chanson Française, afin de pouvoir
proposer ce spectacle au prix raisonnable de Frs. 35.- / pers. et offert
aux enfants jusqu’à 16 ans.

Ce concert, nous pensons qu’il est exceptionnel, sachant que
Monsieur Hugues Aufray a fêté son 88ème anniversaire au mois d’août
dernier.
Il fera étape avec ses musiciens dans le cadre de sa tournée
visiteur d’un soir.
Il décrit cette tournée de la façon suivante :
- Je viens chez vous ce soir, consoler vos chagrins, et de balades
en confidences, je vais tenter d’enchanter vos cœurs et vos
mémoires…
Visiteur d’un soir est un spectacle musical intimiste où il va reprendre
ses plus grands titres et certains de ceux qu’il admire.
Nous pouvons nous attendre à un moment privilégié où Hugues
Aufray va évoquer les grandes étapes de sa vie, de sa carrière, en
reprenant ses chansons anciennes ou inédites.

Les billets seront disponibles dès le 1er octobre sur www.monbillet.ch
Réservations possibles par email reservations@arcemotions.ch ou par
téléphone 079 486 87 87.
Au nom du comité de l’association Arc Emotions, nous vous
remercions de la bienveillante attention portée à notre annonce
d’événement et restons à votre disposition pour tout complément
d’information.
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