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M. Lambert, Ombre de mon amant
Vos mépris chaque jour
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www.detourdart.com

Concert organisé en partenariat avec Détour d’Art, en Pays d’Auray
www.detourdart.com

Merci pour votre présence à ce concert. Vous êtes invités à sortir de la basilique
par la sacristie qui se trouve à votre droite.
La libre participation pour nos concerts est une volonté de l’Académie de Musique d’Arts Sacrés d’ouvrir ses concerts à tous. Vous pouvez nous aider par votre participation financière : si elle s’établit autour de 10 ¤ par famille ou plus,
nous pourrons poursuivre l’organisation de ces concerts. Des paniers de collecte sont disposés en sacristie. Vous pouvez aussi faire un don par carte
bancaire, sans contact. Merci et bonne fin d’après-midi !
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