
Association L'Art d'Inclure c/o Muriel Siksou
Chemin du Devin 31 C, 1012 Lausanne

 E-mail : contact@lartdinclure.ch 
IBAN : CH95 0900 0000 1465 9870 7

     
 
 
 
Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Afin de respecter la tradition automnale, nous avons le plaisir de vous convier au concert de 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne, dans le cadre des 
à 11H15, à la Salle Métropole, Lausanne
 
L’Orchestre s’associe à des solistes de l’HEMU (étudiantes et étudiants, chanteuses et chanteurs) 
pour interpréter Màrquez et Ravel, dans un programme solaire et profondément dansant. 

Avec Arturo Tamayo, les compositeurs latino
Un coin de voile sera levé sur la diversité du monde musical hispanophone, témoignant des richesses 
– entre autres rythmiques et coloristes 
régions. 
 
Compagnon idéal de ces œuvres, le 
valoir ses vertus hypnotiques. 

Afin de fêter dignement la reprise des sorties en salles de spectacles, l’Art d’Inclure offre l’entrée à ses 
membres. L’entrée est gratuite pour les accompagnants. Le concert sera suivi d’un repas, aux frais 
des participants, au Restaurant Le Milan. L’apéritif sera gracieusement offert par l’Association.
 
 

Le rendez-vous est fixé le dimanche 24 octobre à l’entrée de la Salle Métropole, 
Rue de 

Pour des questions d’organisation (réservation et règlement), veuillez vous inscrire 
impérativement avant le 14 octobre

courriel

 
 
Le pass sanitaire est exigé à l’entrée de la salle Métropole. 
masque et de respecter tous les gestes barrières
 
 
Informations : https://vd.leprogramme.ch/concerts/arturo
dominicales/lausanne/salle-metropole/
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
 
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 27 septembre

Afin de respecter la tradition automnale, nous avons le plaisir de vous convier au concert de 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne, dans le cadre des Dominicales, le dimanche 24 octobre 2021 

Lausanne. 

L’Orchestre s’associe à des solistes de l’HEMU (étudiantes et étudiants, chanteuses et chanteurs) 
pour interpréter Màrquez et Ravel, dans un programme solaire et profondément dansant. 

es compositeurs latino-américains seront à l’honneur en ce dimanche éclatant. 
Un coin de voile sera levé sur la diversité du monde musical hispanophone, témoignant des richesses 

entre autres rythmiques et coloristes – de cette Atlantide encore trop rarement explorée dans nos 

ces œuvres, le Boléro de Ravel – dont on oublie parfois qu’il était Basque! 

la reprise des sorties en salles de spectacles, l’Art d’Inclure offre l’entrée à ses 
our les accompagnants. Le concert sera suivi d’un repas, aux frais 

des participants, au Restaurant Le Milan. L’apéritif sera gracieusement offert par l’Association.

 
vous est fixé le dimanche 24 octobre à l’entrée de la Salle Métropole, 

 Genève 12, 1003 Lausanne, à 10H45 
 

Pour des questions d’organisation (réservation et règlement), veuillez vous inscrire 
avant le 14 octobre  auprès de Muriel Siksou, soit au 076 337 36 61, ou par 

courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 
 

Le pass sanitaire est exigé à l’entrée de la salle Métropole. Prière de se munir d’un 
tous les gestes barrières. 

https://vd.leprogramme.ch/concerts/arturo-tamayo/orchestre-et-solistes
metropole/ 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
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Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations. 


