Luxembourg, le 10 juillet 2006

Invitation à participer au Salon 2006

Cher artiste,
Le Salon 2006 du Cercle Artistique se déroulera sur les cimaises du Grand
Théâtre de Luxembourg du samedi 21 octobre au dimanche 12 novembre 2006.
Avec plaisir je vous convie à y participer et à assister au vernissage qui aura lieu
dans le Grand Foyer du Théâtre le vendredi 20 octobre à 18.00 heures .
Le soir du vernissage, nous fêterons l’événement par un dîner au Café-Théâtre
auquel participeront les artistes exposants, les membres du jury et du conseil
d’administration.
Au Salon 2006, il sera décerné:
Le Prix Pierre Werner, doté de 2.479.- euros par l’Etat. Le prix est attribué à un
artiste luxembourgeois ou étranger, membre ou non membre du Cercle
Artistique de Luxembourg, pour l’ensemble des oeuvres qu’il expose au Salon.
Renouant avec la tradition des artistes invités, le Cercle Artistique convie à
exposer au Salon cette année les anciens pensionnaires de la Cité des Arts de
Paris - plus précisément les artistes sélectionnés par le Cercle Artistique pour
leur séjour d’études à la C.A.P - .
Un courrier séparé est adressé aux artistes concernés.
Mardi, le 14 novembre à 20 heures, l’organiste Dirk Elsemann de Berlin jouera
des improvisations inspirées par les oeuvres qu’il aura choisies parmi celles
exposées au Salon 2006 sur les grandes orgues en l’église de Dudelange.

Les oeuvres choisies seront transférées par les soins du CAL et du FIMOD
(Festival International de Musique d’Orgue Dudelange) à Dudelange pour y être
exposées, ce même soir.
Je vous invite dès maintenant à assister à ce concert très particulier.

Veuillez nous annoncer votre candidature moyennant les bulletins de
participation et des données personnelles annexés jusqu’au 25 août 2006.

Les oeuvres sont à déposer à la Salle des fêtes de la Paroisse St. Joseph à
Limpertsberg, 85 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
- lundi 4 septembre entre 16 et 19 heures
- mardi 5 septembre entre 16 et 19 heures.
Les oeuvres non retenues par le jury d’admission seront à reprendre
- mercredi 13 septembre entre 14 et 18 heures.

Dans l’espoir d’un super-Salon 2006, veuillez agréer, cher artiste, mes
salutations amicales.

Jean Petit
Président
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