
Société Royale Union Belge 

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne 

 

 
   Tekst in het Nederlands op keerzijde  

 

 
 

 
 

« Musique américaine » par le Sinfonietta de Lausanne 
sous la direction de David Reiland 

Le dimanche 5 mai 2019 à 17 heures 
Opéra de Lausanne, Avenue du Théâtre 12, 1002 Lausanne 

 

Lors de l’Assemblée Générale de février, nous avons fait part du projet d’assister à un concert 
de Sinfonietta, suivi d’une rencontre avec le chef belge David Reiland, nouveau directeur de 
cette formation. Fin janvier, 24 Heures publiait d’ailleurs l’article « Le chef belge mouille sa 
chemise pour le Sinfonietta » (cliquez ici - www.sinfionetta.ch - pour en prendre connaissance). 
 
Grâce à l’intervention de Daniel Decleyre de l’UBV auprès de l’orchestre et de l’Opéra, ce projet 
devient réalité : la rencontre après-concert se déroulera au Restaurant du Théâtre, en terrasse 
par beau temps ou au salon Gilles. 
 
Cette invitation exclusive est ouverte aux deux Sociétés : Union Belge du Valais (UBV) et la 
Société Royale Union Belge-Lausanne (SRUB-L). Le nombre de places pour le concert étant 
limité à 20, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et de paiement. 
 

Prix : 
- 100 Frs pour le concert (en cat. 2) et l’apéritif servi pendant la rencontre  
- 25 Frs pour l’apéritif uniquement (pour ceux qui auraient des entrées par un autre biais) 

 
Pour le programme détaillé du concert, cliquez ici  (www.opera-lausanne.ch). 
 
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer. 
        Le Comité de la SRUB-Lausanne 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Feuille d’inscription à retourner au plus vite et avant le samedi 30 mars 2019 

 de préférence via de formulaire online : cliquez ici 
 par e-mail à contact@srubl.be 

 par courrier à SRUB – Lausanne, avenue du Parc de la Rouvraie 16, 1018 Lausanne 

Nom /Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….….  

Tél. ou email (pour vous confirmer votre insription): …………………………………………………………………….. 

Nombre de participants : …………………………  concert+apéritif    ……………………… apéritif uniquement 

Prix total :  .................................  à régler avant le 30 mars 2019   

sur notre CCP 10-6677-8  N° IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8 

Date : .........................................  Signature :  ...............................................   

https://www.sinfonietta.ch/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-28-24heures.pdf
http://www.opera-lausanne.ch/fr/calendrier/saison-2018-19/detail-spectacles/sinfonietta-de-lausanne.html
https://docs.google.com/forms/d/1cG3S5zhX_V2YFYOMRUZgFHMIit-urG9KTwnGKbmrYBc/viewform?edit_requested=true
mailto:contact@srubl.be

