Soutenez la Médaille d’Or de la chanson en
devenant membre de l’association !
En 1967, la section du Groupe Bélier de Saignelégier et environs décidait la création d'un
concours de chant ouvert à tous les artistes amateurs de chanson francophone. La Médaille
d'Or de la Chanson était née de l'affirmation culturelle de la jeunesse jurassienne, en un
temps où l'indépendance de son pays appartenait encore au domaine du rêve. Depuis lors, la
Médaille d'Or de la Chanson a acquis ses lettres de noblesse et, au cours des années, a fait
rayonner sa manifestation à travers toute la francophonie. Elle s’est distancée du combat
politique, des efforts ont été entrepris pour acquérir une meilleure visibilité et des
collaborations médiatiques et artistiques à travers la Suisse romande, la France, la Belgique
et le Québec.
La Médaille d’Or de la chanson est une association à but non lucratif. Elle est soutenue par la
République et canton du Jura et par différents organismes publics et privés.
Vous pouvez également apporter votre aide à la manifestation en devenant membre de
l’association. La carte de membre annuelle à 40.- frs vous donne droit à une entrée gratuite
lors de la finale du concours (dernier samedi d’avril).
Si vous êtes intéressés, merci de remplir et de nous remettre le coupon ci-dessous.
----------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Adresse :
NP :

Localité :

E-mail :

Téléphone :

A remettre lors de la soirée du concours ou envoyer par poste ou mail à l’adresse de :
Valérie Boillat, présidente de l’Association, Rue des Prés 12, 2350 Saignelégier ou
contact@meddor.ch
.
Nous vous remercions de votre soutien.
Le comité : Valérie Boillat, Corinne Beuret, Claudine Donzé, Alexia Steiger, Christophe
Chanex.
Infos supplémentaires sur : www.meddor.ch
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