
« Sans doute, la vie est un voyage.
Pour qu’il soit plus beau, faisons-le en musique »

Mesdames et Messieurs,

C’est depuis 18 ans la devise de notre ensemble vocal « SOLO VOCE » qui, avec ses 12 choristes, revisite diffé-
rents styles musicaux avec son répertoire atypique et varié.

18 ans, c’est aussi l’âge de la majorité. Pour marquer le coup, SOLO VOCE a envie cette année de se lancer dans 
une nouvelle aventure : enregistrer un CD de façon professionnelle en utilisant un studio et les services d’un ingé-une nouvelle aventure : enregistrer un CD de façon professionnelle en utilisant un studio et les services d’un ingé-
nieur du son.

Vivre ensemble cette expérience nous enthousiasme beaucoup car nous serons encadrés par des gens compé-
tents dans un environnement méconnu de la plupart d’entre nous. Mais tout cela a un coût.

C’est pourquoi SOLO VOCE recherche parmi son entourage des personnes prêtes à soutenir ce projet, même de 
façon très modeste.

Si vous avez à coeur de nous aider, vous pouvez le faire au moyen du bulletin annexé en y précisant si :

1.1. - Vous désirez commander notre futur CD en pré-vente au tarif préférentiel de CHF 20.-

2. - Vous désirez faire un don (En choisissant cette deuxième possibilité, vous recevrez automatiquement un 
                                                  exemplaire du CD si votre don dépasse la somme de CHF 20.-)

N’oubliez surtout pas d’écrire votre adresse dans la case «communications» du bulletin de versement afin que 
nous puissions vous envoyer le CD dès qu’il sortira du four (nous enregistrons durant le mois de septembre).

Du fond du coeur, nous vous remercions pour votre aide qui nous sera extrêmement précieuse pour mener à bien 
ce beau projet. 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous raconter la suite de cette aventure musicale et humaine : en automne, Nous nous réjouissons de pouvoir vous raconter la suite de cette aventure musicale et humaine : en automne, 
SOLO VOCE fera un concert-vernissage pour dédicacer sa nouvelle galette.

Il nous reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une magnifique saison printanière.

Les choristes de SOLO VOCE et son chef de chœur 

visuel
provisoire


