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BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 10 novembre)  
Soirée de lancement du Concours International de piano France-Amériques   

 14 novembre 2017 à	19h – Accueil à partir de 18h30	
 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :   
Membre FA : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 €x… - Etudiants : 5€ x … 

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Mardi 14 novembre 2017 à 19h 
Accueil à partir de 18h30 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

le concert sera suivi d’un cocktail 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

ont le plaisir de vous inviter à la 
 

SOIRÉE DE LANCEMENT DU CONCOURS 
INTERNATIONAL DE PIANO FRANCE-AMÉRIQUES 

 
Au cœur de Paris, la première édition du Concours international de piano France-Amériques se déroulera du 16 au 19 février 2018. 
Réparti en deux sections, JEUNES et CONCERTISTES, le Concours international de piano France-Amériques contribue au développement 
de la pratique musicale et favorise l’éclosion de jeunes talents. Par la richesse et l’originalité de ses programmes, outre le grand répertoire, il 
se fait l’ambassadeur des musiques françaises et américaines. 
 
Vous désirez soutenir notre projet, participer à une belle aventure artistique, découvrir de nouveaux talents, suivre leurs parcours, partager 
leurs émotions musicales ?  
Nous vous invitons à assister au concert de lancement du concours, au cours duquel se produiront des jeunes pianistes issus des meilleures 
institutions musicales. 
 


