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Adhésion 2021-2022 
 
         Genève, 18 octobre 2021 
 
Chères amies et chers amis mélomanes, 
 

Comme chaque année, nous nous permettons de vous donner quelques nouvelles de l’ensemble Chiome d’Oro ! 
Les concerts ont pu enfin reprendre presque normalement depuis le mois de mai 2021 ! Nous avons donc eu la 
chance de retrouver le bonheur de jouer en public aux dates suivantes :  

 

- 24 mai : Festival La Folia : Capriccio d’Amore 
- 28 mai : Concerts de Satigny : Capriccio d’Amore 
- 29 juillet : F’estival de Chiome d’Oro : Souffles et Résonnances 
- 31 juillet et 1er aout : stage de chant Amici  
- 04 août : F’estival de Chiome d’Oro : If Music be the food of Llove 
- 07 août : F’estival de Chiome d’Oro : Obstinément 
- 16 septembre : Festival d’Ambronay : Obstinément 

 

Malheureusement, la politique d’accueil de la paroisse de Soral ayant changé, celle-ci nous a annoncé que nous ne 
pourrons plus donner les concerts organisés par l’Association là-bas, ce qui est pour nous un gros handicap. Nous 
sommes donc à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil pour nos répétitions, nos concerts et nos stages !  
Si certains d'entre vous ont des idées de lieux possibles, nous sommes preneurs !!! 
 

Mais cela ne nous empêchera pas de vous proposer plusieurs nouveaux rendez-vous pour 2022 ! 
 

LES CONCERTS A VENIR :  
 

- Jeudi 10 février 2022, à 20h, au temple de Jussy :  
« Caprices des Dieux », concert de cantates française pour soprano et basse 
 

- Dimanche 22 mai 2022, Les Musicales de Compesières :  
« Da Monteverdi a Monteverdi » 
 

- Dimanche matin 10 juillet 2022 à 11h, au temple de Jussy :  
« Tre Donne », concert à 3 soprani, avec accueil café-croissant avant le concert  
 

- Samedi 27 août à 21h, lieu à préciser ultérieurement : 
 « Per le Stelle », concert en plein air, sous les étoiles  

 
LES 3 STAGES DE CHANT CHORAL (sur inscription) : 

Les week-ends des 12-13 février 2022 (paroisse des Eaux-Vives) / 28-29 mai 2022 (paroisse des Eaux-Vives) / 27-
28 août 2022 avec concert final (lieu à préciser ultérieurement) 
 
Pour nous aider à mener à bien ces nombreux projets, nous vous invitons à renouveler votre adhésion, et pour 
celles et ceux qui ne font pas encore partie de notre association, à la rejoindre. Nous nous permettons de lancer 
un appel à votre générosité et, dans la mesure de vos moyens, d’arrondir la cotisation que vous allez verser, en 
soutien à nos artistes. Nous vous en serons extrêmement reconnaissants. 
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En vous remerciant infiniment d’avance pour votre soutien, et en espérant vous revoir très bientôt, nous vous 
adressons, chères amies et chers amis mélomanes, nos très cordiales salutations 
 
Pour l’Ensemble Chiome d’Oro          Pour l’association Chiome d’Oro 

    
Pierre-Louis Rétat, Capucine Keller       Présidente 
Direction artistique       
 
 

(Ré-)Inscription à l’Association Chiome d’Oro  
 

*** Feuille à ne renvoyer qu'en cas d’adhésion, de première commande ou de changement d'adresse ! 
*** 

Votre ré-adhésion sera automatiquement prise en compte dès simple réception de votre cotisation. 
 

Par la poste à l’adresse suivante : 
Association Chiome d’Oro,  

48 rue du XXXI décembre 1207 Genève  
 

Ou par e-mail sous :  
contact@chiomedoro.com 

 

 
Je souhaite renouveler/finaliser mon adhésion à l'Association Chiome d'Oro :  

 
Prénom(s) : ...................................................... Nom(s) : ............................................................... 
 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
E-mail : ..............................................................  Tél.: ............................................. 
 
COTISATION :   30 CHF (27 €) X ........ personne(s)  = ........................ CHF / € 
    (50 CHF / 45 € par couple) 
 
DON DE SOUTIEN (très apprécié mais facultatif) :     = ........................... CHF / € 

 
            TOTAL = ........................ CHF / € 

 

 
Coordonnées de l’Association Chiome d’Oro pour le versement bancaire : 

 
Postfinance, Nordring 8, 3030 Berne, Suisse. 

 
CCP : 12-776773-7         BIC : POFICHBEXXX        IBAN (Rib) : CH18 0900 0000 1277 6773 7 

 
Il n’est plus possible pour l’instant de payer par chèques 

 


