souscription
VOIX:LÀ
Association Contre Z’Ut
19 rue Victor-Hugo
70100 Gray

Du jeudi 7 au dimanche 10 décembre nous vous proposons de faire escale au théâtre de Gray pour notre 6ème
édition de VOIX:LÀ.
L’augmentation de vos dons sur l’édition précédente

contreparties dans la limite de 25 % de la valeur du don,
places de concert, visibilité sur certains supports de
communication, oﬀres spéciales…
Pour cette édition 2017, vous serez nos invités privilégiés pour la soirée inaugurale du jeudi 7 décembre,
avec des places réservées au balcon du théâtre pour
apprécier le concert de l'ensemble Agamemnon, suivi
d'une réception proposée et parrainée par la Maison
Courbet et le Crédit Mutuel caisse de Gray.
Nous vous proposerons également de nous rejoindre, en
fonction des places disponibles, pour le premier concert
tout public que nous donnerons aux Forges de Pesmes
le lundi 4 décembre à 20h30, en partenariat avec la ville
de Pesmes.
Avec nos vifs remerciements pour l’intérêt que vous
portez à cet évènement et au plaisir de vous retrouvez
très bientôt.
Alain Lyet et toute l’équipe du Festival
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venir, vous êtes désormais liés intimement à la réussite

pour la mise en valeur du théâtre de la ville de Gray, et souscris à hauteur de :
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- chèque à établir à l’ordre de Contre z’ut, festival VOIX:LÀ et à envoyer au 19 rue Victor-Hugo, 70100 Gray -

Chers amis du festival,

