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Saxophonistes 
d’ici et d’ailleurs,

à vos agendas!
Rassembler, tous les quatre ans, un grand de nombre de 

saxophonistes, dans les rues de Dinant, à l'occasion du Concours 
International Adolphe Sax, est devenu une véritable tradition.

Tous ceux qui ont participé, comme acteurs ou spectateurs, à cet 
événement populaire placé sous le signe de la convivialité et de 

l'émotion, s'en souviennent et n'ont qu'une envie: y revenir!
Puisque saxophoner ensemble, ça fait un bien fou,

rendez-vous est donné à toutes et à tous,
Au programme, une fête à la musique, pour le plaisir de se 

retrouver et de participer en individuel, en famille, en groupe, à un 
défilé et un grand concert-spectacle placé sous la direction d'Alain 

Crepin et émaillé de surprises à la gloire du génial inventeur.

A 16h00 - Place Albert Ier
Rassemblement des participants
et répartition par pupitres.
A 17h15 - Rues de la Ville
Défilé en cortège.
A 18h00 - Place Reine Astrid
(à proximité de la maison natale d’Adolphe Sax -
devant la Collégiale)

Concert-spectacle
sous la direction d’Alain Crepin.

Le choix des oeuvres s’est
délibérément porté sur des
morceaux simples et la
répartition des voix se fera
en 4 voix égales.
Les partitions seront envoyées
gratuitement début septembre
à toutes les personnes qui
s’inscriront à cet événement
populaire.
Merci de diffuser l’information
autour de vous.

Détails pratiques:

Inscription 
à l’événement populaire du samedi 11 novembre 2006 à Dinant.

A renvoyer dès à présent à l’Association Internationale Adolphe Sax,
Rue Grande, 37 à B-5500 Dinant - Belgique - par fax au +32/82/22.72.43.

Bulletin également disponible sur le site www.dinant.be.
Date limite des inscriptions: 01/09/2006.

Renseignements:
tel: +32/82/21.39.39.

E-mail: dinant.culture.sax@dinant.be
(Association Internationale Adolphe Sax)

NOM:

RUE:

CODE POSTAL

TÉL:

GSM:

PRÉNOM:

N°:

LOCALITÉ:

FAX:

E-MAIL:

Commande du matériel:
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X

X

  conducteur

  sax soprano

  sax alto 1

  sax alto 2

  sax alto 3

  sax ténor 1

  sax ténor 2

  sax baryton

  sax basse

 le samedi 11 novembre 2006.

PAYS:


