
 

     . Mars 2020 : une semaine avant  la date prévue,  
concert annuel supprimé !  

Pour cause…  
 

. Mars 2021 : concert supprimé !  
Même cause, mêmes effets…                   

 

           . Mars 2022 : cette année, on chante, enfin !  
 On y croit dur comme fer… 

 
*** 

 
Pendant ces deux années sans concert,  

nous avons continué à chanter et répéter  
chaque fois que possible :  

en petits groupes, à l'extérieur, avec des masques… 
Pas question de céder au pessimisme et au 

découragement… 
 

 

Grand concert annuel des 3 chœurs d'Arthémis Musique 
Void'Jeunes, La Galère, Voidum 

http://www.arthemis-musique.fr/ 

Infos Concert 
 
. Samedi 19 mars 2020, 2 représentations : 15h et 20h30 
. Théâtre de Bourg-en-Bresse 
. Tarif : 18€ (10€ - de 12 ans) 
. 3 choeurs en concert : La Galère, Voidum, et notre tout nouveau choeur d'enfants Void'Jeunes.  
. Association caritative invitée : La bibliothèque sonore de Bourg-en-Bresse, qui percevra le 
montant de la vente de nos programmes et les bénéfices de la buvette. 
 

Modalités de réservations 

. Les places sont numérotées   pas besoin de faire la queue à l'entrée   respect des distances 
possible 
. Un système de réservations interne est en place. Seuls les adhérents d'Arthémis Musique y ont 
accès. Le public doit donc passer par l'intermédiaire d'un choriste qui se chargera de la réservation.* 
      Puis, comme pour tout site de réservation en ligne, les places seront attribuées en fonction de la 
date de la demande, les meilleures en premier... 

*NB  Possibilité de joindre aussi, par téléphone, les responsables de la billetterie : 
          Christian Rappy (pour la séance de 15h) : 06.37.82.21.38 
          Georges Delabre (séance de 20h) : 06.23.11.59.76 
 
Procédure  
--  Vous contactez un choriste, demandez un nombre de places (après-midi et/ou soir) en précisant 
une éventuelle contrainte (handicap, mobilité réduite...) 
-- Vous lui faites parvenir ou lui donnez votre chèque* libellé à l'ordre d'Arthémis Musique. 
     * les chèques ne sont encaissés qu'après le concert. Ainsi, en cas d'impossibilité, pas de     
manipulation comptable. 
--  Les billets vous sont remis selon l'arrangement convenu. 

http://www.arthemis-musique.fr/

