
 

 

 
 
 

    Spectacle Musical / Galette 
 

	
				Le	jeudi	16	janvier	à	15	h	30	au	
								Théâtre	de	Fontainebleau	

	

  Soul Serenade 
§ Soul sérénade est le titre d’une chanson bien connue des 

amateurs de Jazz/Pop, mais c’est également le nom du 
groupe que nous aurons le plaisir d’écouter ce jour là. 

§ Vous allez découvrir Emilie Hedou, fan d’Arétha Franklin, 
entouré de musiciens dont certains jouent aussi avec les 
« haricots rouges ».   

§ Michel BONNET : Trompette 
§ Pierre-Louis CAS : Sax ténor 
§ Pierre GUICQUERO : Trombone 
§ Pierre JEAN : Piano, clavier 
§ Laurent VANHEE : Contrebasse 
§ Michel SENAMAUD : Batterie 

Ils ont fait un succès dans de très nombreuses salles et il est à gager que cela continuera…si l’on se 
réfère aux nombreuses très bonnes critiques, ainsi qu’aux écoutes sur les réseaux sociaux. Nous 
devrions passer un excellent après –midi.  

 
 
 
 
Nb : Pour les inscriptions de dernières minutes le prix sera de 35,00 € 
 
Contact :    Louise TISSERAND                           Téléphone(s) :   01 64 22 67 10 / 06 83 85 18 00 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son 
chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Tél. : ........................................................... Portable 1 : .................................  
Ci-joint un chèque de ......... € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Prix : 33,00 € 

Galette     20303   LT 


