UNION MUSICALE SECURITE LAUSANNE

A vous musiciennes et musiciens

Lausanne, date du timbre postal

Recherche de musiciennes et musiciens

Chers amies et amis de la musique,
Cette lettre a pour but de trouver des musiciennes et des musiciens de tout horizon et de tous
niveaux pour venir renforcer notre effectif.
Nous vous proposons un système de répétitions adapté à vos disponibilités :
Nous vous rencontrerons une première fois lors d’une répétition découverte. Si notre programme vous convient, nous vous distribuerons les partitions. Ensuite, vous rentrerez chez
vous et travaillerez selon vos possibilités. Vous recevrez également la liste des répétitions partielles et générales auxquelles vous pourrez assister ou non selon votre emploi du temps.
Votre seule obligation sera d’assister aux trois dernières répétitions de mise en place du programme complet pour la soirée annuelle (en principe au mois de mars).
Cette formule vous offrira ainsi la possibilité de faire partie d’un groupe musical sans avoir
l’obligation d’assister à toutes les répétitions.
Si cette proposition vous intéresse, nous serons heureux de vous accueillir, un mercredi soir ou
un autre soir pour en discuter. Vous pouvez également prendre contact avec moi pour de plus
amples renseignements.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à ce courrier et attendons de
vos nouvelles.
Au plaisir de vous rencontrer et avec nos meilleures salutations.
Guy-Paul Bosson
Président
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UNION MUSICALE SECURITE LAUSANNE

Tu es musicienne, musicien, la musique t’intéresse ?

Alors rejoins-nous !

Tu veux vivre une expérience enrichissante,
participer à des projets originaux,
le tout dans une ambiance décontractée mais sérieuse ?
Alors viens jouer avec notre société !
Nos répétitions ont lieu
Les mercredis soir de 20h00 à 22h00
au collège de Prélaz,
Chemin de Renens 1, 1004 Lausanne.
Parking gratuit à disposition.

N’hésite pas à venir même pour faire un essai !
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