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BOSSONN ART
Malgré la pandémie due au coronavirus et au vu des dernières
nouvelles de nos autorités fédérales au moment de l’envoi de ce
texte à la rédaction de votre journal, le comité de Bossonn’Art
va de l’avant dans l’organisation de l’expo qui, sauf changement
de dernière minute, se déroulera du samedi 2 août au samedi
1 septembre dans les ruines du château de Bossonnens.
Le tra ail a ance à pas tranquilles mais a ec une certaine
assurance puisque à mi mai nous enregistrons déjà
artistes
qui seront présents les semaines et plus de
pour la journée
du samedi
septembre Il a donc de quoi se réjouir puisque
nous aurons l occasion de décou rir plusieurs artistes dont plus
de la moitié ne sont encore jamais enus à Bossonnens
Comme nous l annoncions briè ement dans l édition de mars du
Bosson’Info Bossonn Art sera à même de ous accueillir à la
bu ette Bossonn Art Café qui sera construite à l entrée de
ruines et qui se eut être un lieu con i ial o il fera bon échanger
dans un st le de café du commerce pour certains ou
After ork pour d autres
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DANIEL GOLAY
Le septembre nous aurons le plaisir d accueillir le chan nnie
Jean Cla de H ni qui rendra hommage à Jean Ferrat pour une
soirée jambon et gratin qui risque d être un moment fort pour
celles et ceu qui auront la chance de pou oir assister
Et finalement nous aurons le pri ilège de rece oir l che e de
Ja C ma
le septembre pour une soirée Ja qui nous fera
o ager ers la Ne Orleans des folles années tout cela
accompagné d un tartare de notre région
Bien é idemment toutes ces animations sont liées et
dépendantes de la situation sanitaire actuelle elle sera
réglementée par nos autorités fédérales et nous de rons la
respecter Il se peut dès lors que nous de ions renoncer à ce
programme
Les autres jours le Bossonn Art café sera ou ert en soirée les
mercredis jeudis et endredis ainsi que les après midis du
dimanche o il sera possible de partager un erre À noter que le
samedi
septembre nous serons aptes à ous accueillir dès
heures du matin jusqu au soir pour ous permettre de rencontrer
tous les artistes et décou rir les œu res qu ils e poseront a ec la
possibilité de ous arrêter au Bossonn Art Café o des boissons
saucisses pâtés entre autres seront à otre disposition
Mais pour monter tout cela Bossonn Art a besoin d aide et de
soutien Aussi si ous souhaite soutenir financièrement notre
association ous pou e sans autre de enir membre en cliquant
sur l onglet contact du site internet
bossonnart ch et
nous en o er un courriel d inscription La cotisation annuelle
s élè e à CHF
À noter qu il ous est également possible de
contacter directement un membre du comité
D autre part si soit le tra ail de montage de la cantine a ant la
manifestation ou le ser ice au bar lorsque ce dernier sera
ou ert ou encore l accueil des artistes et la mise en place de leurs
stands le samedi
septembre sont dans os cordes ous a e
la possibilité de ous inscrire comme béné ole ia notre site
internet
bossonnart ch ou par téléphone au
ou encore là également par contact direct a ec un membre du
comité
Que ous de enie membres de notre association ou béné ole
ou mieu encore les deu à la fois Bossonn Art ous dit déjà un
tout grand merci de otre soutien

Au ni eau de l animation justement pour les soirées des samedis
ao t puis des et
septembre nous aurons au programme
un repas qui accompagnera une soirée concert a ec le B a
Band de Sem ale le
ao t qui nous accompagnera tout en
partageant une fondue
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