
	 	 					 	

Compiègne, le 8 avril 2022 

Chers amis, 

J’ai le plaisir de vous inviter au récital « Orgue et poésie » le jeudi 28 avril 2022 qui sera 
donné à  
20 heures en l’église Saint Antoine de Compiègne. 

Mme Brigitte FOSSEY, que je ne présente plus, tellement elle est célèbre depuis le 
merveilleux film « Jeux interdits » où elle est l’actrice principale alors qu’elle a 5ans1/2, début 
d’une carrière brillante au cinéma et au théâtre. Elle est décorée de la Légion d’Honneur.  

Elle sera accompagnée lors de son récital par l’organiste Mme Sophie-Véronique 
CAUCHEFER-CHOPLIN, titulaire de l’Orgue de Saint-Sulpice à Paris, virtuose internationale 
en improvisation à l’Orgue. 

Cette manifestation sera une des dernières sur le thème « 100 ans de la SMLH au cœur de 
la Nation ».  Elle clôturera, en effet, le cycle des célébrations du centenaire de notre société 
créée au lendemain de la Grande Guerre. Les bénéfices alimenteront un fonds pour 
récompenser en fin d’année un apprenti méritant de l’Oise. 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin de participation à nous retourner avant le vendredi 22 
avril 2022 dernier délai, pour des raisons organisationnelles. 

Nous vous invitons à partager cette invitation avec vos proches et vos amis 

En espérant vivement votre participation pour le prestige de notre premier ordre national et 
dans l’attente du plaisir nous retrouver autour de cet évènement festif, je vous prie de croire 
en l’expression de mes sentiments dévoués et amicaux. 

   Colonel Jean-Louis MONTILLET 

                                                                                               
 

Bulletin de participation au Récital à retourner avant le 22/04/202 à : 
Comité de la SMLH de l’arrondissement de Compiègne ,  

165 bd des Etats Unis  60200 Compiègne-Tél. 06 71 63 48 04 - Email : 
micfoubert@wanadoo.fr 

Nom : ……………………………………… Prénom: ………………………………….  

Sera accompagné de……personnes   
Nombre d’adultes x 15€ =……………………………………… 
Nombre de jeunes  et étudiants x10€ =……………………………………… 
Gratuit pour les moins de 15 ans 
Total                                                  =………………………………………  

(Règlement par chèque uniquement, à l’ordre de la SMLH - Oise)
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