Participez au premier concert caritatif au profit des Amis des Aveugles

Pour la première fois, Les Amis des Aveugles vous proposent un concert caritatif le 21 avril à 19h à l&rsquo;Arsonic (Mons).
Tous les bénéfices de la soirée serviront à aider les personnes aveugles et malvoyantes.

Un concert dans un lieu d&rsquo;exception
L&rsquo;Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Jean-François Chamberlan, vous éblouira pendant 1h30 dans un
lieu d&rsquo;exception. Inaugurée pour Mons 2015, l&rsquo;Arsonic, «Maison de l&rsquo;Écoute», est un havre de paix dans la frénésie
du quotidien. La grande salle est un trésor acoustique. Conçue par les meilleurs acousticiens et reconnue internationalement, elle
convoque l&rsquo;auditeur à une écoute fine et intime. Le concert sera suivi d&rsquo;un cocktail gourmand.

Programme :
Accueil dès 19 heures - Verre de bienvenue
Concert - 1ère partie
Wolfgang Amadeus Mozart - Petite Musique de Nuit (Eine kleine Nachtmusik) K. 525
Dimitri Chostakovitch - Symphonie de chambre op. 110A
Entracte
Concert - 2e partie
Piotr llitch Tchaïkovsky - Sérénade en Do Majeur op. 48
Cocktail gourmand

Tous les bénéfices de la soirée serviront à aider les
personnes aveugles et malvoyantes
Chaque jour, l&rsquo;association aide et accompagne les personnes aveugles ou malvoyantes dans la conquête de leur autonomie.
Par le développement entre autres des sens compensatoires à la perte de la vision, nous leur transmettons les clefs qui favorisent leur
inclusion dans le respect de leur liberté et de leur autonomie. Ce travail quotidien ne peut se réaliser sans la générosité de personnes qui
nous gratifient de dons ou de legs. Il va de pair avec une sensibilisation constante aux possibles et aux limites engendrées par un handicap
visuel.

Renseignements
Merci de nous aider à poursuivre notre mission en vous inscrivant auprès de Julien Bauduin &ndash; 0472 12 17 25 &ndash;
j.bauduin@amisdesaveugles.org
P.A.F : 50 €/personne. Paiement sur place le jour même.
Possibilité de parking à 500 mètres (Rue du Gouvernement).

Adresse : Arsonic, 138, rue de Nimy, 7000 Mons.

