Jeudi 15 octobre 2015

Montélimar

LA TRIBUNE

Cap au Nord

Tremplin des étoiles

Grande opération chèques cadeaux

Réservez vos places !

L’opération se déroulera du 15 au 20 octobre.

L’ensemble du bureau Cap au
Nord, dont la commission com
merciale composée d’Éric Sau
tel, Pierre Roget, Emmanuelle
Crozier, Gilles Perriolat et Jean
Paul Rodriguez, avait convié les
28 participants à l’opération
« Chèques cadeaux », qui se dé
roulera du 15 au 20 octobre ;
Le but de cette communication
est de proposer une action com
merciale aux adhérents, en réa
lisant un chéquier commun afin
de faire « une promo » (remises,
cadeaux, prestations offer
tes, etc.) et en gardant une vraie
synergie tous ensemble.

Cap au Nord a souhaité propo
ser cette année une action plus
courte et mieux ciblée tout en
mettant les entreprises en
avant. En plus du chéquier ca
deaux, une grande tombola
avec des cadeaux à gagner sous
forme de bons d’achats est orga
nisée. Il suffira de déposer son
coupon chez les 28 participants,
et le tirage au sort s’effectuera
minovembre.
Daniel Maimone a rappelé à
cette occasion « qu’il faut s’im
pliquer dans cette opération
avec une réelle motivation pour
que ça marche ».

Présence(s) photographie cherche des bénévoles
Dans le cadre de l’organisation de la 3e édition du festival de la
photographie d’auteur qui se déroulera du 13 au 29 novembre 2015, à
Montélimar, l’association Présence (S) Photographie recherche des
personnes dynamiques, désireuses de contribuer bénévolement à ce bel
événement. De l’installation au décrochage des expositions, en passant
par l’accueil et les temps de convivialité… Venez partager la passion de
la photographie ! Contact : presencesphotographie@gmail.com ou
mobile : 06 22 69 11 48

Amateurs de chansons, ré
servez vos soirées du 31 oc
tobre et du 1er novembre.
C’est à ces dates que se dé
roulera le 19e tremplin des
Étoiles organisé par Montélo
Chante. Samedi, dès 10h dé
buteront les sélections adul
tes. Place aux enfants à
19 h 30 avec les présélections
et dans la foulée les finales.
Le dimanche, verra la fin des
présélections adultes puis la
grande finale à partir de
14 h 30.
La grande finale adulte per
mettra également au public
d’entendre chanter Olympe,
ancien finaliste de The Voice
2. Celuici fera patienter le
public durant les délibéra
tions du jury.
Un jury qui comptera encore
de grands noms du milieu
musical, avec entre autres
Bruno Berberes (directeur de
casting de The Voice, Robin
des Bois…), Thierry Perrier
(éditeur musical de Johnny
Halliday), Christine Asmodé
(programmatrice TV)…
Un jury qui donnera aux
quelque 200 participants at
tendus l’envie de se donner à
fond pour se faire repérer.

19

Daniel Maggi (à gauche) a présenté l’événement en présence notamment
de Maurice Sabarot, conseiller municipal délégué à la culture.

Pour les adultes, deux caté
gories seront primées : varié
té adulte et auteurcomposi
teurinterprétes Pour la pre
mière fois, les participants à
la catégorie variété adulte
pourront chanter en anglais
ou en français.
5 800 euros de prix seront
distribués durant ce con

cours.
Pour le public, le tarif d’en
trée est de 15 euros pour les
deux jours.
F. O.

Réservations et Renseignements
au 06 09 42 46 48
Voir aussi notre article sur Bruno
Berberes en p. 65
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En octobre
venez proﬁter
de conditions
exceptionnelles
d’ouverture

ZI Sud entre Courtepaille et Kare

26200 MONTÉLIMAR

Nous pouvons équiper toutes les pièces de votre
résidence : Hall d’entrée, séjour, salon, chambre,
cellier...
Notre équipe est à votre disposition pour la
réalisation personnalisée de votre projet.

04 75 97 50 57

