COMMUNIQUE DE PRESSE

Invitation à l'Assemblée Générale
Mercredi 27 février 2019, à 19 H
Salle de la mairie à Hattonchâtel.

Hattonchâtel, le 18 février 2019.
Julie Cherrier-Hoffmann, Présidente et Directrice artistique de l’association Musique aux Mirabelles, a le
plaisir de vous convier à l'assemblée générale ordinaire de l’association Musique aux Mirabelles qui se
déroulera le 27 février à Hattonchâtel.
L’ordre du jour de la réunion permettra de faire le bilan des activités de l’association pour l’année 2018 et
de tracer les perspectives pour l’année 2019, avec notamment la présentation du projet artistique de la
saison 2019 (concert du 20 avril et Festival des 20, 21 et 22 septembre 2019).
La réunion sera suivie d’un verre de l’amitié auquel nous vous convions avec plaisir.
Comptant sur votre présence.

PJ : Flyer du prochain concert : « La descente aux plaisirs – Souvenirs d’une bouteille »
Contact Presse :
Paul Leiritz
06 21 33 53 89
Paul.leiritz@gmail.com
Facebook : Festival musique aux mirabelles
www.musiqueauxmirabelles.fr
L’Association Musique aux Mirabelles, reconnue d’intérêt général, a pour objet la promotion de la musique classique à Hattonchâtel, dans
les Côtes de Meuse, et dans ses environs. Elle organise chaque année depuis cinq ans un concert (au printemps) et un festival sur trois
jours (fin septembre) à Hattonchâtel. Sous l’impulsion de Julie Cherrier-Hoffman, Directrice artistique du festival et chanteuse lyrique à la
carrière internationale, se réunissent chaque année, dans la Meuse, des artistes en provenance du monde entier. L’Association attache une
grande importance à son rôle de médiation culturelle qui permet aux enfants des Côtes de Meuse d’aller à la rencontre des artistes
présents. Par une politique tarifaire adaptée, l’Association souhaite également permettre au plus grand nombre d’accéder à la Culture et
de participer chaque année à un spectacle exceptionnel, dans un lieu extraordinaire avec une exigence artistique de haut niveau.

