
                                                                                                        
         

 
 
 
 
Venez assister à un magnifique concert ! 
 

 

 

 
Chers amis de l’association, 
 
Le Chœur Varenne, ensemble parisien renommé de 70 choristes, dirigé par Caroline de Beaudrap, interprétera au 
profit de notre association la magnifique Misatango, messe écrite par le compositeur argentin Martín Palmeri, 
jouée dernièrement au Carnegie Hall de New York. 

Ces concerts seront donnés les mardi 24 et mercredi 25 novembre 2015 à 20h45 en l’église Saint-François de 
Sales, dans le 17

ème
 arrondissement de Paris (nouvelle église - 15/17 rue Ampère, Métro Wagram). 

Martín Palmeri, nous fera le grand honneur d’être présent à Paris lors de ces représentations et accompagnera lui-
même l’œuvre au piano.  

Nous espérons que vous - et vos amis - viendrez nombreux à l’une des représentations. Tous les éléments 
traditionnels d'une messe sont présents (Kyrie, Gloria, Credo, etc.), mais sur un rythme inhabituel, dansant et 

envoutant. L'orchestre, constitué de deux violons, d'un alto, d'un violoncelle, d'une contrebasse, d'un piano et d’un 
bandonéon, sorte d'accordéon emblématique du tango, apporte une touche inimitable à l'ensemble. 

Vous pourrez bien sûr rencontrer à l’issue du concert les artistes, ainsi que le président et l’équipe 
dirigeante de S.O.S Amitié Paris Ile-de-France. 

Afin de bénéficier des meilleures places et d’un tarif réduit, nous vous conseillons vivement d’acheter vos billets à 
l’avance (bulletin ci-dessous). Vous pourrez recevoir vos billets par retour en joignant à votre réservation une 
enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Sinon (et en cas de réservation tardive), ils seront disponibles à votre 
nom à l’entrée de l’église, le jour du concert.  

Ces artistes se mobilisent pour notre association. Nous espérons un public nombreux et comptons particulièrement 
sur vous ! 

 
 

RESERVATION - TARIFS PREFERENTIELS 
Misatango – Martín Palmeri – Chœur Varenne - Eglise Saint-François de Sales 

 
Nom  : .........................................................................................................................................    Prénom : ................................................................................ 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Email : .........................................................................................................................................   (si vous souhaitez recevoir des informations sur les concerts Varenne) 
                              
 Mardi 24 novembre 2015 à 20h45 Mercredi 25 novembre 2015 à 20h45 
 

1
ère

 série :       .........  x ( 25 € ) 23 € = ......... .........  x ( 25 € ) 23 € =  ......... 
 

2e série :         .........  x ( 18 € ) 16 € = .........         .........  x ( 18 € ) 16 € = ......... 
 

réduction (*) :  .........  x ( 12 € ) 10 € = .........         .........  x ( 12 € ) 10 € =  ......... 
(2ème série, étudiants, chômeurs) 

- de 12 ans :   .........  gratuit                                               .........  gratuit 
 
                             

Sous-totaux :             ..........  €                         +                           ..........  € 
 

Chèque à établir à l’ordre du « Chœur Varenne »     Total :  .....................  € 
 

Merci de retourner ce coupon à Thierry Laurençot – 12 rue Copreaux - 75015 Paris 
accompagné de votre règlement et d’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse  

 
 

Site Chœur Varenne : www.choeurvarenne.org 

 

 


