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    Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2022. 

 

    Madame, Monsieur 
 
 
 
 
 

www.brassband.lu 
 

 

Madame, Monsieur, 

Le Brass-Band du Conservatoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette fêtera son 50ième 

anniversaire en 2023. 

L’ensemble, qui a surtout une vocation pédagogique, est formé de lauréats et 
d’étudiants des classes d’instruments à vent de la famille des cuivres et de 
percussion. Les musiciens ont l’opportunité d’y développer leur savoir et 
savoir-faire à un niveau exigent.  

Au fil des années, l’ensemble a engendré plusieurs musiciens professionnels 
dont certains y sont toujours fidèles. Le Brass-Band accueille de même 
régulièrement des solistes de renommée internationale. Vous retrouverez un 
historique avec des informations supplémentaires sur notre site 
www.brassband.lu .  

Le programme des festivités, allant du mois de décembre 2022 jusqu'au mois 
de mars 2024, sera très varié avec des solistes de renommée nationale et 
internationale, des concerts d'échange avec nos amis du Conservatoire de la 
Ville de Luxembourg ainsi qu'avec nos amis suisses du Brass-Band de la ville de 
Soleure. 

Des stages et des master classes seront organisés et les festivités se concluront 
par un concert exceptionnel à la Philharmonie de Luxembourg. 

Toutes ces activités musicales, auxquelles nous vous invitons d’ores et déjà, 
seront présentées dans la brochure officielle du cinquantenaire que nous vous 
prions de bien vouloir soutenir avec une annonce respectivement un 
sponsoring. 
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Au cas où vous accepteriez notre demande, nous vous demandons de nous 
retourner le formulaire de participation dûment rempli pour le 20 novembre 
2022 au plus tard. 

Tout en vous remerciant de votre précieux soutien, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de notre haute considération. 

President des 
Amis du Brass-Band 

Jean HALSDORF 
Directeur du 
Conservatoire de Musique 

not CLEMENT 
Pr,sident du
Comite d'Organisation 
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  Formulaire de participation 
   
  50e anniversaire du Brass-Band 
   
  à retourner avant le 20 novembre 2022 
 

www.brassband.lu 
 

Nom + prénom du signataire : 

Société : 

Rue + Nr : 

Code postal + localité : 

Téléphone : 

Email : 

 

accorde l’appui suivant aux festivités du 50e anniversaire du Brass-Band : 

à cocher  Type d’appui 

O   Comité de patronage  à partir de 50.-€ 

O   Comité donateur  à partir de 20.-€ 

 

Annonce dans la brochure : min. 300 dpi/ format pdf ou jpg/ 
format 21x21 cm/ 1000 ex./ 4 couleurs/ 96 pages : 

O   1 page entière 21x21cm avec bord perdu 500.-€ 

O   ½ page 10x21cm (h x la)    300.-€ 

O   page offerte      150.-€ 

La facture afférente vous parviendra en temps utiles. 

 

signature :       date : 




