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BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 5 novembre)  
Concert du Chœur de Chambre du Québec - 7 novembre 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 

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

l’Association des Diplômés de l’Université Laval 
ont le plaisir de vous inviter à un concert a cappella du 

 

Chœur de Chambre du Québec 
dirigé par Robert Ingari et Catherine Simonpietri (Sequenza 9.3) 

« Harmonie et amitié entre les nations » 
 

 
 

 
 

Mercredi 7 novembre 2018 à 19h 
accueil à partir de 18h30 

France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

le concert sera suivi d’un verre amical 

A l’occasion du Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, le Chœur de Chambre du Québec dirigé par 
Robert Ingari est invité en France par l’Ensemble Sequenza 9.3 pour s’associer au projet An Zukunft, hommage à la Paix. 
Durant sa venue, un programme unissant des compositeurs canadiens, québécois et français sera organisé à    
France-Amériques.  
Ces très belles œuvres seront réunies pour honorer la solidarité des peuples et l’espérance d’une paix retrouvée. 
Le chœur a cappella, dirigé avec délicatesse par les deux chefs, vous fera voyager des deux côtés de l’Atlantique avec 
Maurice Ravel, Claude Debussy, Philippe Hersant, Imant Raminsh, Robert Ingari, Jean-Charles Côté, Louis Desjarlais. 
 


