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SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

NOUVELLE SAISON DE «MUSIQUE AU CHŒUR»

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 19 H 30, SALLE DES BOURBAKIS,
À LA COMMUNE DE SAINT-BLAISE

Ouverte par une création
musicale contemporaine

11

Assemblée générale de l’Association
de parents Saint-Blaise (APSB)

O

rdre du jour:
1. Bienvenue -présences
2. Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale 2018
3. Rapport d’activités
4. a) Rapport de la caissière et des
vérificateurs des comptes
b) Approbation des comptes 2018-
2019
5. Comité – élections, démissions
6. Divers

L’APSB a le plaisir de vous offrir
un verre avec un petit goûter à la
fin de l’assemblée. Le comité restera volontiers pour discuter des
points qui vous tiennent à cœur et
répondre aux éventuelles questions. Nous sommes à l’écoutent.
Votre présence est importante, l’esprit de l’APSB vous appartient, ses
objectifs, son mode de fonctionnement, son rôle.

SAINT-BLAISE
COMMISSION DU 3 FÉVRIER

Séance de préparation
des manifestations 2020

C

L

a 16e Saison musicale « Musique
au chœur» commence, le samedi
2 novembre prochain, par un
concert spécial dédié à une création
musicale contemporaine, dans la
série «Les compositeurs de notre
temps» à l’occasion du 70e anniversaire du compositeur Bojidar Spassov.
Pour la circonstance, «Musique au
chœur» a commandé une nouvelle
œuvre à Bojida Spassov pour le «Duo
ConCordis» (contrebasse et guitare)
formé d’Irina-Kalina Goudeva et de
George Vassilev.
L’œuvre sera ainsi créée au temple
de Saint-Blaise.
Le compositeur
Bojidar Spassov est né à Sofia, en
Bulgarie. Il mène des études de
violon à Moscou. Il est lauréat de
plusieurs prix lors de concours de
composition. Ses œuvres sont présentées dans de nombreux festivals internationaux; en Allemagne,
Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie,
en Bulgarie.
Bojidar Spassov a, d’ores et déjà,
porté présence, à Saint-Blaise,

comme le montre notre photographie, alors qu’il se trouve devant le
temple.
Les musiciens
George Vassilev, guitariste, a une
maîtrise unique de son instrument.
Il est lauréat de plusieurs premiers
prix. Quant à la contrebassiste Irena-Kalina Goudeva, elle est une
musicienne de renommée internationale.
Le concert comprend, en outre, trois
autres œuvres de Bojidar Spassov interprétées par la flûtiste Pia
Marei Hauser et le pianiste Andreas
Wagenleitner.
Concert: samedi 2 novembre 2019,
au temple de Saint-Blaise
Présentation: 17 h 30.
Concert: 18 h 18
Prix des billets: adultes: Fr. 30.–,
AVS AI: Fr. 25.–; étudiants, apprentis,
chômeur : Fr. 10.–; moins de 16 ans:
gratuit.
Billetterie: Kiosque Papeterie du
Centre, Grand’Rue 1, Saint-Blaise
ou à l’entrée au concert, ouverture 1
heures à l’avance.
CZ

onvocation à la séance de préparation des manifestations
2020, mercredi 6 novembre à 20 h
à la Salle de Justice (Hôtel communal de Saint-Blaise).
En vue de cette séance, nous vous
demandons de préparer vos propositions pour les prochaines
manifestations. Afin d’établir le
programme, nous avons besoin de
votre concept de participation ainsi
que des renseignements suivants:
• le genre de manifestation
• le lieu
• les mets et boissons servies
• les dates et heures d’ouverture
• le logo de votre société / affiche de
votre manifestation
Pour les festivités du 3 février, ces
informations devront être transmises,
avant fin novembre, à l’adresse:
francoise.sauser@gmail.com.
Le 3 février 2020 étant un lundi, nous
partons de l’idée que les manifestations se dérouleront les vendredi 31
janvier, samedi 1er février et lundi
3 février. La décision finale vous
reviendra évidemment. Nous soumettrons cette proposition au vote le
6 novembre.
Cette prochaine séance de préparation est une excellente occasion
d’échanger nos points de vue sur les

activités à venir ainsi que diverses
informations importantes. Nous
comptons sur votre présence. Si
votre société ne pouvait être représentée ou si vous souhaitez traiter un
point dans les divers, merci de nous
en informer via info@3fevrier.ch.
Le comité de la Commission
du 3 Février
Ordre du jour
1. Accueil
2. Manifestations du 3 février – 31
janvier - 1er et 3 février 2020
a. confirmation des dates
b. barathon
c. suggestions / animations proposées par les sociétés/associations
d. établissement du programme
3. Foire – samedi 30 mai 2020
a. confirmation date et horaire
b. programme proposé
c. suggestions / animations proposées par les sociétés/associations
4. Mascarades – 1er octobre 2020
a. programme
b. tenue de la cantine
c. suggestions / animations proposées par les sociétés/associations
5. Apéros villageois
6. Manifestations 2020 propres à
chaque société
7. Divers

