
 

 

 

 

Chère amie musicienne, cher ami musicien, 

La Musicale Porteloise, doyenne des associations porteloises, fête en cette année 2016 son cent-

cinquantième anniversaire. C’est  un  grand  moment  de  joie  de  fêter  la  longévité d’une 

association qui a marqué plusieurs générations de musiciens. Ce moment se doit d’être partagé 

également avec tous ceux qui dans les années passées ont contribué à la renommée de la Musicale 

et ont apporté leur pierre à l’édifice pour que soit transmis ce patrimoine culturel. 

La Musicale a prévu pour fêter dignement son siècle et demi de nombreuses et diverses 

manifestations. Parmi ces événements figure une journée « retrouvailles ». Parce qu’il est 

important de se souvenir de ce que vous, nos prédécesseurs, nous avez laissé en héritage, nous 

vous invitons à réserver votre samedi 07 mai 2016, week-end de l’Ascension, pour participer à une 

journée festive avec tous ceux qui ont envie de partager et d’évoquer les belles pages de la 

Musicale Porteloise. Cette journée pourrait se dérouler autour d’un buffet campagnard (nous vous 

informerons des modalités de réservation). 

Nous espérons pouvoir vous compter nombreux parmi nous pour retisser des liens parfois un peu 

distendus par le temps mais la Musicale Porteloise est une grande famille au sein de laquelle il fait 

toujours bon se retrouver. Nous vous proposons de nous retourner le questionnaire ci-après que 

vous pouvez compléter directement sur votre PC. Cela nous aidera également à préparer deux 

projets qui nous tiennent à cœur : la création d’un club des anciens et amis de la Musicale et 

surtout notre soirée de gala le 15 octobre prochain à laquelle vous êtes déjà conviés et au cours 

de laquelle certains d’entre vous pourront peut-être nous accompagner pour quelques morceaux. 

Nous savons malheureusement que tous ne pourront participer à ce rassemblement du 07 mai pour 

diverses raisons. Cependant, prenez le temps de nous retourner ce questionnaire qui contribuera 

à compléter le grand album de l’histoire de la Musicale Porteloise. 

N’hésitez pas non plus à transmettre ce document à d’anciens membres de la Musicale avec qui 

vous auriez gardé contact. Nous ne disposons plus, usure du temps oblige, des coordonnées de 

tous ceux qui ont un jour emprunté la route de la Musicale Porteloise. 

Nous vous remercions pour les quelques minutes que vous consacrerez à remplir cet imprimé et à 

nous le retourner par mail à l’adresse suivante anciens@musicaleporteloise.fr.  

Dans l’attente de vous revoir. Musicalement vôtre. 

Les musiciens de 2015 

 

Si vous n’êtes pas encore amis avec la Musicale Porteloise sur la page facebook de l’association, n’hésitez pas à 

nous rejoindre en vous rendant à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/musicale.porteloise?fref=ts.  
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Merci de compléter ce formulaire et de nous le retourner à l’adresse suivante : 

anciens@musicaleporteloise.fr 

ou par courrier à : MUSICALE PORTELOISE - Cour de la Mairie - Rue du Moulin à Vent - 62480 LE PORTEL 

 
Nom :       
Indiquer le nom de jeune fille pour les femmes mariées 

Nom marital :       

Prénom :       

Sexe :   M  F 

Né(e) le :           À (commune) :           Dépt :     

Adresse :       

 

Code Postal :         Commune :           Pays : FRANCE 

Tél. domicile :         Tél. portable :       

Adresse mail :           @         

 

Membre de la Musicale de :         à :        

Instrument(s) pratiqué(s) :  -    -    -   Autres :        
(plusieurs choix possibles) 

Je pratique toujours : Oui Non  

Je dispose toujours d’un instrument : Oui Non  Si oui, lesquels :       

Je joue encore au sein d’une harmonie : Oui Non 

Si oui, merci de nous indiquer laquelle :       

J’ai une profession en rapport avec le monde musical (précisez laquelle) :       

 
Je suis intéressé par la création d’un club des anciens : Oui Non 
Je pense pouvoir me joindre à vous le samedi 07 mai pour cette première journée de retrouvailles entre musiciens de la 
Musicale Porteloise : Oui Non  

(Cela ne constitue pas une inscription ferme et définitive – vous serez informés ultérieurement des conditions de cette rencontre). 

Je dispose des coordonnées de plusieurs anciens de la Musicale. Je vous en indique ci-après quelques-uns : 
(Nom et prénom - Mail et/ou téléphone) 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à bureau@musicaleporteloise.fr.  
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