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 CONCERT DE FIN D’ANNÉE  

3 JUIN 2018 
16H00 THÉÂTRE CENTENNIAL 



 
C'est avec grand plaisir que « Les Cordes de l'Estrie » vous invitent à leur concert de fin 
d’année, le dimanche 3 juin à 16h00, au théâtre Centennial de l’Université Bishop’s de Sherbrooke. 
Ce concert mettra en vedette les groupes Da Capo, Intermezzo, Ad libitum, Sempre ainsi que 
l’orchestre Con Fuoco».  
Si la température le permet, le concert sera suivi d'un souper champêtre auquel sont  invités 
musiciens, parents et amis. 
Le coût des billets pour le concert est de 20 $ par adulte, 10$ pour les 5 à 12 ans et 15$ pour les 
étudiants. Un « forfait » de 10 billets pour le montant de 160$ est  offert  et vous pouvez en faire la 
réservation  auprès de votre professeur.  
L'ensemble de ces billets sera disponible  dès le 25 mai lors des répétitions ainsi que chez vos 
professeurs.  
Nous souhaitons vous accueillir en grand nombre lors de cette après-midi musicale, 
Au nom des professeurs, 
 
Isabelle Monsarrat  
Directrice musicale 
 
Travaux routiers: le pont Bishop’s est en travaux  et sera fermer. Prendre la rue 
Bowen et le bld St Francis pour  accéder  au Théâtre Centennial. 
 
 
Horaire du 3 juin  
12h45 : Sempre  
13h15 : Orchestre Con Fuoco  
14h15 : Groupes Ad Libitum, Intermezzo et Da Capo  
16h00: Concert 
17h30: souper champêtre. chaque enfant et famille apporte son lunch. 
L'accueil de chaque groupe a lieu dans le foyer du Théâtre Centennial  15 min avant 
l'heure écrite plus haut. 

 Tenue de concert pour les musiciens: Haut blanc, bas de couleur 
 Apporter son lutrin 
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