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Seewen, septembre 2016  

 

 

Invitation à la visite réservée à la presse au Musée des automates à 

musique de Seewen à l’occasion du vernissage et de l’ouverture de la 

nouvelle exposition temporaire «Stella, Gloria et Edelweiss». 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter la nouvelle exposition temporaire 

Stella, Gloria et Edelweiss – Musique des disques métalliques de la 
Suisse 

du Musée des automates à musique de Seewen SO. Nous vous présenterons l’exposition qui 

s’ouvre le même jour. 

Date :  vendredi 16 septembre 2016, 16 h 00 

Lieu :  Musée des automates à musique, Bollhübel 1, 4206 Seewen SO  

Programme :  16 h Accueil et présentation de l’exposition par Christoph E. Hänggi 

16 h 30 Apéro / Possibilité de photographier et filmer l’exposition 

17 h 30 Vernissage avec discours d’Isabelle Chassot, directrice de l’Office 

fédéral de la culture, Remo Ankli, conseiller d’Etat du canton de 

Soleure et Ch. E. Hänggi, directeur du musée 

 
Nous nous réjouissons de vous retrouver à la visite du musée et vous prions de vous inscrire 
par email  musikautomaten-presse@bak.admin.ch (ou de faxer le formulaire ci-joint). 

 
Avec mes salutations les meilleures, 
 
Dr. Verena Schaltenbrand Obrecht  

Communication 
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Talon-réponse          (Numéro de fax du musée : + 41 58 466 78 90) 
 

 

Je participerai 

O  à la visite pour la presse du vendredi 16 septembre 2016 à 16 h 
     au Musée des automates de Seewen SO.  
 
 
O  au vernissage de l’exposition le vendredi 16 septembre 2016 à 17 h 30 
     au Musée des automates à musique de Seewen.  
 
 
 
O  J’aimerais un rendez-vous individuel et attend votre appel ou votre email. 
 
 
 
O  Non merci, je ne suis pas intéressé(e). 
 
 

 

 

MÉDIA : ………………………………………………………………………………………… …….. 

ADRESSE: ................................................................................................................................  

NPA/LOCALITÉ : ......................................................................................................................  

NOM : ............................................................. PRÉNOM : ........................................................ 

EMAIL: ........................................................................................................................................ 

TÉLÉPHONE : ............................................................................................................................ 


