Un

CONCERT EXCEPTIONNEL de Trompes de Chasse

par
VOUS PROPOSENT

Les Trompes de Bonne
Samedi 5 mars 2022 à 20 h,
Eglise Saint-Claude de BESANCON

Après un magnifique concert du Débuché de Paris en mai 2019 à Besançon, les Trompes
Bisontines vous proposent un nouvel évènement :
Les Trompes de Bonne, championnes de France en titre des sociétés, pour toute une soirée à
Besançon!
Le célèbre groupe de Haute-Savoie créé en 1936 est réputé pour son répertoire de fanfares et de
chants originaux qui interpelle un large public.
Riche de compositeurs dont le nom vous parlera forcément : RAFAELLI, PAREAU, COMTE,
PACCARD, l’atmosphère des fanfares sonnées par les Trompes de Bonne est unique !
Certaines nouvelles fanfares interprétées à l’occasion du concert de Besançon, ont été écrites pour les
Trompes de Bonne par d’autres compositeurs de renom, à commencer par Sylvain OUDOT ou
encore Patrice COUDERT.
Les légendaires chants pleins de bonne humeur des Trompes de Bonne sauront vous ravir durant cet
évènement.
Rendez-vous pour ce moment inoubliable, le Samedi 5 mars 2022 à l’Eglise Saint Claude de
Besançon (Rue Jean Wyrsch) à 20H!

Concert uniquement sur réservation
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
E- Mail :
Tél :
Je souhaite acquérir … places à 15 € chacune soit …….. € pour le concert des Trompes de Bonne,
Samedi 5 mars 2022 à 20 h en l’Eglise Saint Claude rue Jean Wyrsch à Besançon.
Je joins un chèque de ……….. €, à l’ordre de « Les Trompes Bisontines », correspondant à ma réservation.
(votre chèque sera encaissé une semaine avant le concert)
Merci de nous retourner ce coupon accompagné de votre règlement et de joindre une enveloppe timbrée
à votre adresse pour l’expédition de vos places.

Coupon à retourner avec votre règlement à :
Jérôme CART, 3 route de Tallenay 25 000 BESANCON / jeromecartbesancon@gmail.com
Téléphone : 06 84 96 20 44

