Juin 2016

A Autun (71) dans la chapelle de la Villa Médicis Saint-Lazare,

Samedi 18 juin à 20h30

Concert / lecture autour du voyage
Par l’ensemble vocal Résonances
"Souvenirs de voyage", raconte les aventures d’un voyageur,
arrivé au terme de sa vie, qui se remémore des émotions
vécues, à travers les souvenirs qu'il a gardés de ses nombreux
voyages. Le programme mêle musique populaire collectée et
musique savante, de Bourgogne, Angleterre, République
Tchèque, Slovaquie et Hongrie. De nombreux thèmes sont
évoqués au court de ce récit comme la vie, l'amour, la nature,
ou encore la danse.
Créé en 2013, Résonances, est un ensemble vocal composé de
21 personnes : chanteurs, lecteurs, et instrumentalistes.
Concert – lecture
Souvenirs de voyage - Ensemble vocal Résonances
Samedi 18 juin à 20h30
Villa Médicis Saint-Lazare
16, rue aux Raz – 71400 Autun
Tél : 03 85 52 04 25
Mail : info@villasaintlazare.com

http://www.villamedicis-autun.com/
La Villa Médicis Saint-Lazare en bref…
Située au cœur du centre-ville d’Autun, en bordure des remparts et du quartier médiéval, le couvent de la Visitation, datant du XVIIe siècle
est aujourd’hui une résidence services catholique. Elle comprend 49 appartements du T1 au T3 disponibles à la location et bénéficiant d’un
équipement de grande qualité.
Une équipe professionnelle et personnalisée, disponible 24h/24 et 7j/7 répond à toutes les demandes : se faire livrer ses achats à domicile,
poster le courrier, faire des réservations pour des spectacles, etc. Plusieurs autres services sont disponibles : femme de ménage, aide à
domicile, homme d’entretien, blanchisserie, mais aussi service de voiturier pour faciliter ses déplacements..
Une infirmière diplômée d¹Etat et une équipe para-médicale, assurent une mission de coordination et proposent leurs services et conseils.
Un espace détente rassemble une salle de gymnastique et un salon de beauté.
Le restaurant gastronomique accueille tous les jours les résidents pour le déjeuner et le dîner.
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Le chef dispense une cuisine raffinée, en accord avec les besoins de chacun, élaborée à partir d’un grand choix de mets créés sur place.
Ouvert à la clientèle extérieure, la réputation du restaurant auprès des habitants d’Autun en fait l’une des meilleures tables de la ville.
Les locataires profitent d’une terrasse ensoleillée donnant sur le mont Beuvray, d’un salon bibliothèque, d’une salle de réception
particulière et d’une salle multimédia.
Soucieuse de l’environnement et de la santé de ses locataires, la direction de la Villa Médicis d’Autun a décidé d’utiliser des produits
d’hygiène et de désinfection éco-responsables.

VILLA MÉDICIS en bref…
VILLA MÉDICIS, créée en 1991 lors du lancement de la première VILLA MÉDICIS à Dijon, appartient au Groupe SOREFI, dont le savoirfaire est reconnu depuis 40 ans. Fondé à Dijon en 1976 par Hubert Rouy, le Groupe est également constructeur de logements de
standing avec sa filiale SEGER (Paris, Dijon, Lyon, Nice, Cannes, Besançon, Strasbourg, Toulon...)
VILLA MÉDICIS gère actuellement 275 logements répartis sur 4 résidences services destinées aux seniors : 49 appartements à Autun
(71400), 48 à Besançon (25000), 78 à Beaune (21200) et 100 à Dijon (21000). A fin 2017 elle gérera 11 résidences, soit un total de plus
de 1000 appartements. - http://residencesmedicis.com - contact@residencesmedicis.com

Retrouver en ligne
 Le communiqué de presse complet
 Toutes les informations sur Villa Médicis

Contact Presse
Galivel & Associés - Carol Galivel / Doriane Fougères - 01 41 05 02 02
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com

