Bonjour,
Le quatuor des Moulins annonce le lancement de sa première saison
de "Brunch-en-son" dans la région des Moulins, à Terrebonne,
Mascouche.
Vous êtes donc tous et toutes conviés à venir passer un beau
moment en famille ou entre amis(es).
Les dates sont: le 20 octobre, le 15 décembre, le 2 février et le
23 Mars prochain.
Le brunch sera servi à partir de 10h et le concert débutera à 11h.
Le tout se terminera à 12h.
À chaque brunch, il y aura un artiste invité qui se joindra au
Quatuor.
20 Octobre : Il y aura un défilé de mode.
15 Décembre : Louise Boivin, chanteuse, se joindra au Quatuor.
2 Février : Ce sera au tour du Studio de danse Messier Bolduc,
danseurs professionnels.
23 Mars : Le quatuor offrira sous forme de " menu-musique", un
répertoire qui aura été choisi par vous, au cour des 3 précédents
brunchs.
Il y aura plusieurs prix de présences offerts pendant chaque
brunch.
Le coût du billet est de 30$ par adulte et 25$ par enfant. Cela
comprend le Brunch, les taxes, le service et le concert spectacle.
Pour ceux qui achèteront la saison complète, au coût de 112$; ils

auront la chance de participer au tirage final d'un voyage pour 2
personnes à New-York offert par Sylvie Lafond, propriétaire de
Voyage Vasco, ainsi que d'une toile de mon violon ( Manon
Riendeau) peinte par M. Patrick Larrivée, artiste peintre.
Le Quatuor est fier de vous annoncer qu'il est en nomination pour "
groupe et troupe par excellence" au Gala Griffon d'OR à
Terrebonne année 2013. Un très beau prétexte pour venir
encourager cet ensemble qui fait briller la musique et les arts dans
la belle région de la MRC des Moulins !
Fier partenaire; Le journal le Trait d'Union à accepté un
partenariat avec le Quatuor des Moulins pour les 2 prochaine
années.
Nous remercions M. Renaud Thibault et Re/Max des Mille-Iles de
nous encourager dans notre développement culturel.
Merci à tous
réalisation.
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Le tout se déroulera à la salle de Réception la Québécoise au:
929, Montée Masson, Terrebonne (près des autoroutes 25 et 640)
Vous pouvez vous procurer vos billets en écrivant
manonviolon@hotmail.com ou en appelant au: 450-471-5740
Au plaisir de vous y rencontrer !
Manon Riendeau
Directrice, fondatrice du Quatuor des Moulins
Professeur et coordonatrice de
L'École de musique de Lanaudière
www.quatuordesmoulins.com
450-471-5740
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