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1, place du Temple 26400 CREST - le 6 mars 2014

Chers Amis de l'Orgue du Temple de Crest,

Notre Assemblée Générale se tiendra le

Dimanche 6 avril à 11h15 (à l'issue du Culte) au Temple de Crest.
L'Assemblée Générale est un moment important pour la vie de notre association et votre présence y
est indispensable pour dire les orientations que nous voulons lui donner.

Depuis notre dernière Assemblée Générale, l'Amotec a organisé 10 concerts ou pièces de théâtre ou
conférences, dont vous trouverez le détail ci-joint, et d'ici juin  nous en a déjà prévu 3 dont nous
vous recommandons tout particulièrement le prochain !

Samedi 5 avril 2014 à 20 heures 30
Concert classique

Avec Ombeline CHALLEAT (hautbois)
et Marie CHEVALEYRE (flûte)

(Temple de Crest)

Nous comptons donc bien sur vous le dimanche 6 avril 2014 à l'issue du Culte vers 11 heures 15
Bien cordialement et fidèlement à vous.

Daniel VINARD
Président de l'AMOTEC
PS : Pensez à consulter notre site http://europe.chez-alice.fr/amotec.htm ("Amotec" sur Google) et/ou nous
confier votre adresse messagerie pour recevoir en temps voulu l'information complète sur nos prochains
concerts, pièces de théâtre et conférences.

�________________________________________________________________________

Merci de nous faire parvenir votre pouvoir si vous ne pouviez pas participer à l'Assemblée Générale

Je soussigné(e)……………………………………………………………………..

Donne pouvoir à …………………………………………………………………...

Pour me représenter à l'Assemblée Générale du 6 avril 2014 de l'Amotec

Fait à ………………..le……………… Signature (précédée de "bon pour pouvoir"): 

�________________________________________________________________________

Bulletin d'adhésion (ou de renouvellement d'adhésion) à retourner également à l'AMOTEC - 1, Place du
Temple, 26400 CREST

NOM : Prénom : Adresse :

Adresse Internet :

J'adhère (ou renouvelle mon adhésion) à l'AMOTEC 

Signature : Versement ci-joint Chèque 

Adhésion : 15 euros (20 euros pour un couple) Adhésion de soutien : 30 euros)

http://europe.chez-alice.fr/amotec.htm
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Concerts et événements de l'Amotec
(en 2013-2014 depuis la dernière AG en 2013 )

*****
Samedi 4 mai 2013 à 20 heures 30

Chorale "DIAPASON"
Entrée : 10 euros

*****
Samedi 8 juin 2013 à 20 heures 30

AIRS D'OPERA
Entrée : 10 euros

*****
Samedi 7 Septembre 2013 à 20h30

ACCORDEON CLASSIQUE et CHANSONS FRANCAISES
Corie Baudouy, Chant - Claude Garcia, accordéon,

(Temple de Crest)
*****

Samedi 12 Octobre 2013 à 20h30
FLÛTE TRAVERSIERE et PIANO

“A la lune” et “Gourmandises Musicales” (hum)
Mikki Steyn, flûte - Christophe Cuisset, piano

(Temple de Crest)
Entrée 10 €
*****

Samedi 9 Novembre 2013 à 17 heures
THEATRE

“Profession Mère”
de Griselda Gambaro

(Temple de Crest)
Entrée 10 €

*****
Samedi 21 décembre 2013 à 18 heures

CONCERT DE NOËL
(Temple de Crest)

Entrée libre
*****
*****

Samedi 11 janvier 2014 à 17 heures
concert classique

avec le Quatuor “FLAVICELLO”
et Christophe Tseng au violoncelle.

(Temple de Crest)
Entrée 10 €

*****
Samedi 1er février 2014 à 17 heures

Concert de mandolines
Orchestre à plectre “ESTUDIANTINA”

avec Annie Nicolas et ses musiciens..
(Temple de Crest)

Entrée 10 €

*****
Samedi 1er mars 2014 à 17 heures
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Soirée lyrique, airs d’Opéra
avec INGE DREISIG, Soprano

(Temple de Crest)
Entrée 10 €

*****
Jeudi 13 mars 2014 à 20 heures

TIBET
Pèlerinage (Kora) du Kaïlash et

Traversée du Tibet (Lhasa, Gugé, Ali, Gertse Tsochen, Nyalam …)
Présentation et diaporama par Daniel Vinard

(Temple de Crest)
Entrée libre

*****
Prochains concerts et conférences

*****
Samedi 5 avril  2014 à 20 heures 30

Concert classique
avec Avec Ombeline CHALLEAT (hautbois)

et Marie CHEVALEYRE (flûte)
(Temple de Crest)

Entrée 10 €

*****
Samedi 10 mai 2014 à 20 heures 30

Conférence musicale
avec Francis DAHL

"Dis moi, beau printemps"
(Temple de Crest)

Entrée 10 €
*****

SAMEDI 5 AVRIL à 20 h.30Dimanche 8 juin 2014 à 20 heures 30
Soirée de Gala

avec Jean Louis BEAUMADIER
Flûte Piccolo et son quatuor Mozart

(Temple de Crest)
Entrée 10 €

*****
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