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Bonjour,
Vous êtes inscrit au prochain Congrès Français d'Acoustique qui aura lieu du 22 au 25 avril
2014 à Poitiers. Le comité d'organisation m'a chargé d'animer à cette occasion une soirée
musicale, dans l'esprit de celle du congrès Acoustics 2012 à Nantes (qui on l'espère, servira
de mètre-étalon pour les prochaines éditions du CFA). La principale motivation de cet
évènement est de faire partager des moments uniques aux participants du congrès, dans un
cadre convivial.
J'ai le plaisir de vous annoncer que cette soirée musicale aura effectivement lieu le mercredi
23 avril à partir de 20h (horaire à confirmer) au bar-restaurant Le Météo (voir situation
géographique), sous la forme d'un concert du groupe Les Commis du Mans (que nombre
d'entre vous connaissent déjà), suivi d'un bœuf musical auquel vous êtes tous
chaleureusement invités à participer soit en tant que musiciens, soit en tant que spectateurs.
Afin d'assurer le succès de cette soirée, qui je l'espère restera un moment fort de la vie de la
Société Française d'Acoustique, je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous inscrire,
en indiquant le(s) instrument(s) de musique pratiqué(s) et le(s) style(s) musical(-aux) de
prédilection. Cette inscription a pour but d'identifier par avance les participants intéressés
et surtout d'assurer un tournus optimal des musiciens/styles musicaux. Je vous remercie
par conséquent de prendre le temps de vous inscrire à la soirée musicale sur le site web du
congrès (cliquez sur « Inscription en ligne » sous la ligne Soirée musicale), et me réjouis de
vous retrouver au CFA de Poitiers.
Pour l'organisation du CFA 2014,
Hervé Lissek
PS : je vous informe également la possibilité de restauration et boissons payantes à
consommer sur place.
http://www.lemeteo.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=le+meteo,+poitiers&hl=fr&ll=46.584203,0.338838&spn
=0.008952,0.022488&sll=46.583701,0.338581&sspn=0.008952,0.022488&hq=le+meteo,&
hnear=Poitiers,+Vienne,+Poitou-Charentes&t=m&z=16&iwloc=A
https://iadc.info.espci.fr/bin/IA/inscr?lang=0&ref=SFA/15
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Good afternoon,
You are registered to the next Congrès Français d'Acoustique, to be held between April 2225 2014 in Poitiers. The organizing committee has assigned me the responsibility to
animate a musical event, following the one organized during Acoustics 2012 in Nantes
(which hopefully will be an inspiration for the next editions of the CFA). The main
motivation of this event is to have the participants share unique moments in a convivial
ambience.
I am delighted to announce you that the musical event will take place on Wednesday, April
23, starting at 8.00pm (to be confirmed), in the bar-restaurant Le Météo (see on the map),
taking the form of an introducing concert performed by the band Les Commis du Mans,
followed with a jam-session where all of you are warmly invited to participate either as
musicians, or as audience.
With a view to ensuring the success of this evening, which I hope will remain a strong
moment in the life of the Société Française d'Acoustique, I would be grateful if you could
register to the event, by indicating your instrument(s) and the musical style(s) you'd rather
play. This pre-registration is intended to identify and account the interested participants,
and to ensure an optimal turnover of musicians/musical styles. Therefore, I would like to
thank you in advance for taking time to register on the congress website (click on «
Inscription en ligne » under the line Soirée musicale), and look forward to seeing you in
Poitiers for the CFA.
For the organizing committee of CFA 2014,
Hervé Lissek
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