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Les Musicales d’Arradon ont 5 ans, et plus de 40
concerts, environ 150 musiciens invités et près de
deux cents adhérents à leur actif ! La saison
anniversaire que nous vous proposons est marquée
du sceau de l’espérance après l’interruption de nos
concerts par la pandémie et nous remercions ceux qui
ont pu soutenir les artistes à travers le don de leurs
billets.
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A tout seigneur tout honneur : notre saison des 5 ans
a pour fil rouge la Bretagne, terre musicale féconde.
Nous accueillerons ainsi le Choeur Mélisme(s), des
membres de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, la
Maîtrise de Bretagne, les sœurs Poupard, vannetaises
virtuoses. Et nous rendrons hommage à Jean Cras,
compositeur et capitaine de vaisseau qui passa 27
années de sa vie sur les océans, avec un piano à bord
tout de même…
Elle est placée également sous le signe de l’amitié,
celle des artistes qui viendront au Concert des 5 ans,
de nos partenaires fidèles, la ville d’Arradon, la
Fondation l’Or du Rhin, l’ADMAS, Scènes du Golfe, et
de vous, cher public. A toutes et tous, un grand merci
du fond du cœur.

Nathalie Krafft
Vice-présidente

Jean-Philippe Périès
Président
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❶ Vous souhaitez adhérer aux Musicales d’Arradon afin de soutenir
notre action ? Dès votre adhésion, vous bénéficiez de tarifs réduits sur
tous nos concerts. De plus, si vous réservez les 5 concerts donnés à la
Lucarne, vous devenez abonné des Scènes du Golfe et profitez de tarifs
réduits sur l’ensemble de leur saison.
Choisissez votre type d'adhésion : seul ou en couple (A)
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❸
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❽
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