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En collaboration avec la Délégation générale du Québec à Paris, la Chambre de Commerce France-Canada, l’Association des 
femmes canadiennes à Paris, l’Association Française des Diplômés de l’Université de Montréal et de l’Ecole Polytechnique,  

l’Association Alumni McGill-France, l’Association des Diplômés de l’Université Laval 

ont le plaisir de vous convier à une  
 

 « EXPLORATION SONORE » AVENTURE 	
 

Mercredi 23 mai 2018 à 19h 
Accueil à partir de 18h30 

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

 
la soirée musicale sera suivie d’un verre amical 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 21 mai)  
« Exploration sonore	» AVENTURE – 23 mai 2018 à	19h	

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA/Associations partenaires : 20€x … - Non-membre : 30€ x …   

Couple non-membre : 50€ x… - Etudiants : 5€ x ...  
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/events )  

ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Une exploration sonore et visuelle à couper le souffle avec trois virtuoses qui nous 
transportent au cœur des aventures spectaculaires de l'explorateur Bernard Voyer.   
Témoins d’un véritable tour de force aux frontières du possible, les spectateurs seront 
ainsi conquis par cet évènement magistral Une expérience interactive unique alliant des 
effets spéciaux, des projections, des prestations musicales en direct aux expéditions hors 
du commun de Bernard Voyer. 
 
André MOISAN, clarinettes et saxophones 
Hélène LEMAY, trombone, basse, percussions et effets spéciaux 
Jimmy LAHAIE, guitares et compositions 
Bernard VOYER, l’explorateur raconte ! 
 

Partenaire de la soirée   


