PRÉLUDE
21 rue Jules Guesde
34080 Montpellier
Tél. 04 67 45 18 45
06 08 77 85 70
www.prelude-montpellier.fr
Pascal HERPIN [facteurdepianos@pascalherpin.com ]

Montpellier, le 18 octobre 2016

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 20 novembre 2016

Chers Amis,
J’ai le plaisir de vous convoquer à la 20ème Assemblée générale ordinaire de notre association qui se
déroulera le :
Dimanche 20 novembre 2016
à 16h au
CHÂTEAU DES ÉVÊQUES à LAVÉRUNE
(La salle pour la réunion sera fléchée)

L’ordre du jour sera le suivant :
 Compte-rendu moral.
 Compte-rendu financier.
 Election des membres du Conseil d’Administration : nous recherchons de toue urgence des
candidats pour remplacer les membres sortants qui ne se représenteront pas ; la lettre ci-jointe vous
explique pourquoi cette A.G. a une importance particulière cette année et pourquoi votre présence
est nécessaire.
Notre équipe dirigeante est à reconstituer ; ne serait-ce pas le moment de reparler de notre
fonctionnement ?
Si vous pensez pouvoir vous investir dans PRÉLUDE, prenez dès maintenant contact avec Pascal
(06 08 77 85 70).
Nous souhaitons vivement que s'instaure un débat à cette occasion.
 Questions diverses.
Cette AG est ouverte à tous mais, pour pouvoir voter, vous devez être à jour de votre cotisation
2016-2017 (l’adhésion est valable du 1 er septembre au 31 août de l’année suivante). Vous pourrez
renouveler votre adhésion sur place avant l'AG.
Si vous ne pouvez être présent, pensez à renvoyer votre pouvoir (document ci-joint).
Cette assemblée sera suivie à 19h dans le salon de musique italien, d’un concert :
Quatuor Vocal ARS VOCALIS, dirigé au pianoforte par Marianne Guengard
…/…
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Concert à 19 h

au Salon de Musique Italien
du

Château de Lavérune
avec le
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A R S VOCA LIS
Marianne Guengard,
direct ion au piano fort e
Anne-Marie Jacquin, soprano
Paul de Plinval, contret énor
Yves Müll er, ténor
Chri stophe Grapperon , basse

Au programme :
HAYDN, Quatuors pour voix et pianoforte,
B. COOKE et R.J.S. STEVENS, avec plusieurs Glees (baroque anglais)
Ars Vocalis est né en 2011 de la rencontre de trois chefs de chœur chanteurs. Il développe une palette
d'expression musicale la plus diverse et une mise en valeur de celle-ci par une réflexion authentique et
approfondie des œuvres vocales. La direction sera menée par Marianne depuis
un pianoforte Ignace Pleyel de 1842.
Nous nous retrouverons ensuite avec les artistes autour de notre traditionnel buffet convivial, que vous
nous aiderez à constituer en apportant du salé, du sucré ou quelques boissons.
Réservations : cliquer sur le lien suivant réservation concert 20 novembre 2016, ou répondre au
présent message à secretariat.prelude@sfr.fr, ou tél. 04 67 79 65 74
Prix des places : 15€ (11€ pour les adhérents et étudiants).

Je suis heureux de vous revoir pour cette journée passionnante, dans un moment important pour la vie
de PRÉLUDE. J'ai tout à fait confiance que nous saurons trouver les bons chemins.
Bien amicalement,

Pascal HERPIN
Président
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