
 LA FORCE DE L’AMITIÉ DE MONTRÉAL
INVITATION à une rencontre 

 
Bonjour chers amis de la Force de l’Amitié, 
 
Comme vous le savez, le 1e mars est la journée internationale de l’Amitié. Chaque club à travers le 
monde organise ce jour-là une activité spéciale ayant comme objectif de célébrer l’Amitié. 
Cependant avec nos hivers rigoureux, il est souvent difficile de programmer des activités 
extérieures et nous devons voir ce qui est offert à cette date à l’intérieur. C’est donc le 6 mars que 
nous nous réunirons pour fêter cet anniversaire en gardant bien en tête l’objectif de cette 
rencontre. 
 
Nous profiterons d’un beau concert suivi d’un dîner en amis. 
 

 

Les Mélodînes 

Le JEUDI 6 MARS 2014 
12h10 à 12h50 
 

Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts 

 

 
 

Les Mélodînes 

 
 DENIS

 

 

 

 
Description du concert : 

Place à la relève! Élégance, expressivité, 

spontanéité : Justin Lamy est une vedette montante du 

violon. Récipiendaire de nombreux prix prestigieux, il fut 

violon-solo de plusieurs orchestres. Actif en Europe, il 

donne des concerts et récitals, participe à des classes de 

maître avec des virtuoses prestigieux. Il joue présentement 

sur un violon signé Antonio Stradivarius de 1667, 

généreusement prêté par Canimex.  

Pour ce concert, il sera accompagné de Carl-Mathieu 

http://www.pda.qc.ca/recherche/famille.fr.html?famid=1944


 Neher au piano. 

Au programme : Œuvres de Debussy et Saint-Saëns 

 

 

Dîner de l’Amitié : 

 

Après le concert, nous partagerons un dîner au restaurant Le Bâton Rouge situé juste en face  

de la Place des Arts au Complexe Desjardins. On peut s’y rendre par l’intérieur. Pour célébrer 

cette fête de l’Amitié, un verre de vin vous sera offert par le club. Cette activité est réservée 

aux membres seulement. 
 

 

Les coordonnées utiles : 

 

Date : jeudi, 6 mars 

Heure d’arrivée pour le groupe : 11h40 

On doit arriver tôt pour se mettre en ligne. Il n’y a pas de places réservées. 

 

Point de rencontre pour le groupe : En face de la salle Claude-Léveillée de la Place des 

Arts 
 

 

Comment réserver pour le concert : 

 

Vous pouvez le faire par l’internet sur le site de la Place des Arts : 

Allez à : http://www.pda.qc.ca/spectacles/13051/justin-lamy-violon.fr.html 

 

Ou vous pouvez téléphoner au numéro : 514-842-2112 

 

Le coût est de 12,00$, incluant taxes et frais de services si vous demandez un billet 

électronique que vous devrez imprimer vous-mêmes. Si vous demandez de recevoir 

votre billet par la poste ou de le faire mettre de côté à la billetterie, des frais 

supplémentaires de 2$ sont ajoutés. 

 

Réservez tôt car la salle est petite et les billets s’envolent rapidement. 

 

Comment réserver pour le restaurant : 

 

SVP, m’informer de votre participation afin que je puisse réserver les places au 

restaurant. J’aimerais recevoir votre courriel avant le 17 février. Envoyez votre demande 

à : janinebuist@bell.net 

 

 

 

http://www.pda.qc.ca/spectacles/13051/justin-lamy-violon.fr.html
mailto:janinebuist@bell.net


Au plaisir d’une autre belle rencontre! 

Amitié, 

Janine, responsable aux activités 

 
 

 
 


