Société Royale Union Belge
Koninklijke Vereniging Belgische Unie
Lausanne

parrainé par la Société Royale Union Belge de Lausanne
a le plaisir de vous inviter à la cérémonie de remise du Prix à

Premier Chef de l'Orchestre Sinfonietta de Lausanne
Le jeudi 12 mai à 18h30
Au salon VIP de la Salle Métropole, entrée rue de Genève 10 – 1003 Lausanne
Au cours de la cérémonie officielle agrémentée d’un petit cocktail et en présence de son Excellence
Monsieur Willy De Buck, Ambassadeur du Royaume de Belgique à Berne et de représentants cantonaux et
municipaux du milieu culturel lausannois, nous aurons le plaisir de présenter la Société Royale Union Belge –
Lausanne dont Olga Tobler-Kocken a été une figure emblématique qui a inspiré la création de ce Prix.
David Reiland, chef d’orchestre belge, a été choisi par le Jury pour sa contribution au renforcement
des liens entre la Belgique et la Suisse, son rayonnement artistique en plein essor et son soutien aux jeunes
artistes.
Monsieur David REILAND sera bien entendu avec nous mais devra nous quitter vers 19h15 pour se
préparer au Concert – HOSOKAWA, HAYDN, STRAVINSKI, une première suisse dont vous pouvez découvrir le
programme en cliquant ici
A 20 heures, nous vous convions à assister à ce concert du Sinfonietta de Lausanne et y découvrir ou
redécouvrir le lauréat du jour à la tête de son orchestre
Grâce à une excellente collaboration avec les responsables du Sinfonietta de Lausanne, nous disposons de
places permettant d’assister gratuitement à ce concert. Ce nombre de tickets étant limité, les places seront
attribuées aux membres SRUBL uniquement sur le principe du « premier inscrit, premier servi »

Prix de la soirée :

Participation à la remise du prix et au cocktail : 25 Frs.- pp
Participation au concert : gratuit pour les premiers inscrits, pour les autres, les billets
seront en vente à l’entrée de la salle de concert.
Vous serez avertis par email dès que le quota des places gratuites sera atteint !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription soirée du 12 mai 2022 - à envoyer avant le lundi 2 mai 2022
par e-mail à michele.berode@bluewin.ch (mobile 079 585 06 84) avec les informations suivantes :

Prénom / Nom : ……………………………….
Je participerai :
- à la remise du prix et au cocktail :
nombre de personnes
q 1 ou q 2
- au concert :
nombre de personnes
q 1 ou q 2
Somme totale à verser : ……… CHF
Paiement jusqu’au 2 mai sur le compte BCV IBAN CH34 0076 7000 S552 9023 1 de la SRUB-Lausanne,
Chemin des Mélampyres 20, 1805 Jongny
Les activités proposées par la Société Royale Union Belge–Lausanne ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, membres, amis ou enfants, y compris
ceux dont ils ont la garde (et en dehors de toute responsabilité de la Société).
Toute participation à une activité de notre Union présuppose un accord à la publication sur notre site des photos prises lors de cette activité, à moins que l’image ne comporte un caractère dégradant.

