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A.C.P.     COMMUNIQU  É   N° 4   – 2021-2022  

Voici le détail de nos deux prochains spectacles prévus dans notre programmation, qui se produiront
au Phare à Tournefeuille, 32 route de Tarbes (face au supermarché Carrefour).
Les deux concerts sont en placement libre assis, et le transport s’effectuera en covoiturage, avec 
application des consignes de sécurité sanitaire en vigueur.

Samedi 19 mars 2022  , à 20h30   :
« One Heart Gospel and Friends »
sous la direction de Loïc Geffray, grande soirée 
placée sous le signe de l’énergie et du partage avec
gospels traditionnels, gospels modernes et arrangements de morceaux pop et les voix de Dee Dee 
Daniel, Sandrine Garcia et Cyprien Zeni qui vous feront vibrer.
Basé à Tournefeuille, One Heart Gospel est aujourd’hui l’un des plus grands chœurs gospel de la 
région Occitanie.

Tarif : 12 €  à régler impérativement avant le Jeudi 10 mars par chèque à l’ordre de 
« A.C.P. » auprès de Claudie Himbert, 72 rue du 8 mai 1945 ST-LYS 31470 
(05 61 91 73 60)
Rendez-vous à 19h15 au parking du Monument aux Morts de St-Lys.
(placement libre, assis, durée : 1h30).
Les billets vous seront remis à l’entrée de la salle, à 20 heures.

Dimanche 27 mars 2022,   à 17 h     :  
Concert de musique classique   sur le thème de l’opéra,   avec l’Orchestre de l’Université 
de Toulouse, sous la direction de Jean-Guy Olive, l’Orchestre de Chambre de Toulouse interprète 
des airs symphoniques intemporels  :
« ouverture de La force du destin- Prélude de la Traviata » de Giuseppe Verdi (1813-1901)
« ouverture de Lohengrin » de Richard Wagner (1813-1883)
« ouverture de la Belle Hélène » de Jacques Offenbach (1819-1880)
« ouverture de la Pie Voleuse » de Gioacchino Rossini (1792-1868)
« ouverture du Freischütz » de Carl Maria von Weber (1786-1826)

Tarif : 17 €  à régler impérativement avant le Jeudi 10 mars par chèque à l’ordre de 
« A.C.P. » auprès de Claudie Himbert, 72 rue du 8 mai 1945. ST-LYS 31470 (05 61 91 73 60)
Rendez-vous à 15h45 au parking du Monument aux Morts de St-Lys.
Les billets vous seront remis à l’entrée de la salle, à 16h30.
(placement libre, assis, durée : 1h30).

Pour les inscriptions aux deux concerts, vous pouvez regrouper le règlement en un seul chèque.
*En cas de désistement, les chèques seront encaissés et non remboursés, sauf cas de force majeure. 

                                                            ******************
Nous vous rappelons notre Conférence « D’Artagnan, entre mythe et réalité » dimanche 27 
février 2022 à 15 heures à la salle de la Gravette de Saint-Lys, gratuite et ouverte à tous.
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