
Excursion du 7 octobre 2017

Partez à la découverte de la ligne qui longe le Luberon et la Durance jusqu’à Manosque !

Participer  à un concert unique de musiques du monde (Arménie, Balkan, Argentine)

dans un environnement original !

Un train pour   la musique et

le plaisir   du voyage.

Avec le concours de l’association AP 2800 de Nîmes (http://ap2800.fr/association.html) et les musiciens du Trio Syrto (http://triosyrto.wixsite.com/syrto)

C’est une organisation originale et unique dans le temps et dans l’espace fait partie d’une démarche  privée    

L’objectif de ce voyage  est triple : 

- utiliser un autorail historique qui  desservait  les régions rurales  et qui avait été « modernisé »  dans le cadre du plan « Auvergne » en 1980,  

- Faire découvrir une ligne régionale  qui rallie le Vaucluse au sud des Alpes  en longeant le Luberon,

- partir au quatre coins du monde en musique autour d’un concert de musiques du monde par  les musiciens d’un groupe talentueux

-Compte tenu des contraintes imposées  pour circuler sur le réseau ferroviaire, cette organisation est à  finaliser au moins 4 mois  avant l’évènement. 

-Compte tenu du cout  global de cette opération et de la nécessité de fixer le prix du billet à un niveau « accessible » (50 €/ personne), il est nécessaire d’obtenir un 

financement  complémentaire  sous forme de dons. financement  complémentaire  sous forme de dons. 

Les supports de communication reprendront leur logo ou messages  qui ces entreprises souhaitent  faire passer sur les programmes du concert. 

Les dons doivent être fait au bénéfice de l’association  de préservation de l’autorail  AP 2800,  sachant que le reliquat éventuel de cette opération ira au bénéfice de la 

maintenance  de ce matériel historique.  Il s doivent être l’objet d’un chèque à l’ordre de AP 2800.  Les dons sont déductibles fiscalement dans le cadre réglementaire. 

Les dons doivent être adressés à  Opération train et musiques du Mondes – chez Michel Vuillermoz- 504, chemin des Vannades – 04100 Manosque

Bulletin de Don à découper et à retourner avec votre règlement avant le 10  septembre 2017 

Nom de l’entreprise : 

Adresse complète 

Coordonnées du responsable parrain de cette opération

Nom : Prénom :

Tel (portable de préférence) : e.mail :

Chèque  joint - N° banque tirée Montant du Don €

Pensez à  joindre un  logo de votre entreprise afin qu’il soit repris dans nos documents


