Caux, février 2018
Aux membres et soutiens
de notre association
Amis de la Saison musicale de Caux,
Nous allons entamer notre sixième saison ! Après un cinquième anniversaire célébré en particulier par un
dernier concert à succès au Caux Palace, nous sommes repartis avec quatre événements fort diversifiés
cette année, pour permettre variété et qualité.
Nous allons bénéficier d’un soutien de poids dès cette année : la Saison Culturelle de Montreux !
Celle-ci va promouvoir au mieux nos concerts, assurer la billetterie électronique et nous conseiller avec tout
son professionnalisme. Nos relations sont déjà fort constructives et nous apprécions vivement la
reconnaissance qui nous est ainsi témoignée.
La communication va être intensifiée également de notre côté et cela aura un coût non négligeable, c’est
pourquoi nous vous sollicitons avec espoir pour 2018. Mais qu’y gagnerez-vous ? Deux nouveautés :
les membres cotisants auront une réduction de prix de CHF 10.- par concert (5.- auparavant), et les
bénéficiaires de l’A.V.S. une réduction de CHF 5.-. Baisses non cumulables...
Aucune réduction pour « Max et les ogres », le prix d’entrée étant déjà symbolique.
Comme l’an dernier, la cotisation est de CHF 30.- par personne et de CHF 50.- pour un couple.
Les dons sont bienvenus !
Et quels concerts ! Chacun méritera votre présence ! Des étudiants de la Haute école de musique de
Genève, avec Mozart, dans des œuvres originales; l’Octuor vocal de Sion, dont la réputation n’est plus à
faire, nous enchantera; des ogres à l’honneur, pour les enfants certes, mais aussi pour les amateurs de
belle musique, dans le Hall du Caux Palace; enfin « Bergamasque » présentant notamment, en création,
une version pour septuor de la « Pavane pour une infante défunte», de Ravel, qui promet de belles
émotions !
En outre, plus besoin de prendre votre voiture pour monter à Caux ! Achetez vos tickets à l’avance à
l’auditorium Stravinski ou par www.lasaison.ch et vous aurez la gratuité des transports publics en les
présentant dès deux heures avant le concert puis deux heures après. Quoi de plus merveilleux que de jouir
du trajet panoramique pour arriver sans soucis dans notre village ?
En espérant vous voir nombreux cette année - en invitant tous vos amis mélomanes - nous vous saluons
très cordialement !
Christian Gerber, président

Stéphanie Havet-Laurent, directrice artistique

