URGENT : PROPOSITIONS CHANTÉES POUR L'ÉTÉ 2020

Réinventons notre façon de nous rencontrer cet été 2020 !
de soirées
4 Thématiques
interactives possibles,

Patrick

en chansons :
- Soirée Laudato Si
- Soirée La confiance de Sainte Thérèse
- Soirée mariale
- Soirée Chants ; Animation ; Prière

Vous choisissez
une thématique
dans celles
proposées cidessus puis,
ci-contre, le
type
d'organisation
qui vous paraît
le mieux
correspondre à
votre réalité...
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RICHARD

Types d'organisations
« corona-compatibles » :

- Soirée concert tous publics en église ou en salle – Durée : 1h30 :
Le prix de revient pour une prestation seul = 600 €, charges incluses ; ou
avec musicien = 950 €, charges incluses.
Que vous choisissiez un mode de participation à la quête ou au prix d'entrée,
sachez que, si à la date prévue, le nombre de places autorisées ne vous semble pas suffisant pour y arriver, nous vous offrons la possibilité d'assurer 2
concerts à la suite (18h00 et 21h00) sans supplément de coût.
- Soirée concert en salle privée chez l'habitant - Durée : 1h30 :
(grande salle, grand garage, voire grange)
Places réservées à un groupe de connaissances (amis, association...). Sur
inscriptions préalables et prix défini à l'avance (ex : 40 personnes à 15 €
permettent déjà la prise en charge du déplacement seul). Possibilité sympathique de commencer ou finir par un repas partagé (pique-nique, barbecue).
- Soirée chants-débat dans le cadre des 2 premières propositions :
1h00 de chansons + à suivre rencontre, questions, débat avec le public...

2 Types de formations :

Patrick vient seul... (il s'accompagne de sa guitare)
ou accompagné d'un musicien (aux claviers)
Merci de pouvoir trouver sur place de quoi réaliser une
projection en power-point (écran, projecteur, ordi...)

1 Étape préalable et urgente :

Dans tous les cas, prévoir
repas et hébergement
(habitant ou presbytère)
Devis établi à l'avance

Contacter Patrick RICHARD par mail : patriric@numericable.fr ou appeler
au 06 12 95 18 46, pour tout renseignement et réservations de dates.

