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Renens, le 26 mars 2020 

 
 
 
Coronavirus -  Annulation de deux spectacles et report du concert de Barbara Hendricks 
 
 

«Titres_1» «abonnée», 
 
En cette période difficile, c’est avec regret que nous devons vous communiquer les informations suivantes : la 

situation sanitaire et les mesures communiquées par les autorités fédérales et cantonales pour lutter contre la 

pandémie COVID-19 nous ont obligés  à annuler  le concert des Trompettes de Lyon du 13 mars dernier et la Ville 

de Renens a préféré annuler également le spectacle du 15 mai: Viglino, Poissonnet et Coppens, trop proche de la 

date limite du 30 avril fixée à ce jour pour une reprise normale des activités, et qui peut en tout temps être 

reportée.  

Au vu de ce qui précède, pour les détenteurs d’un abonnement « complet » ou « spectaculaire »,  un 

remboursement partiel, lié à ces deux annulations, peut vous être octroyé. Pour ce faire, merci de bien vouloir 

remplir le formulaire ci-joint et le faire parvenir à Mme M. Savoldelli au moyen de l’enveloppe ci-jointe ou par 

messagerie à : marianne.savoldelli@renens.ch.   

Par contre, le concert de Barbara Hendricks  prévu le 5 avril est aussi annulé mais, bonne nouvelle, il a pu être 

reporté au samedi 5 septembre prochain, à 20.00.  Nous espérons que cette date vous conviendra; bien 

entendu votre abonnement  (le Complet /le Classique) reste valable pour cette nouvelle date. Au cas où cette date 

ne vous conviendrait pas et que vous souhaitez également bénéficier d’un remboursement partiel de votre 

abonnement, merci de bien vouloir le mentionner sur le formulaire annexé.   

Pour un spectacle remboursé : 10% du prix de l’abonnement « Le Complet »,  17  %  pour « Le Spectaculaire » et  

25 % pour « Le Classique ».   
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Compte tenu de cette situation exceptionnelle, la Ville de Renens remercie d’avance les personnes qui ne 

souhaiteraient pas être remboursées : elles soutiendraient ainsi à leur manière la Saison culturelle 2019-2020 et les 

artistes! 

Nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt.  Nous 

restons solidaires et surtout prenez soin de vous ! 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et dans l'attente de vos nouvelles,  

nous vous présentons,  «Titres_1» «abonnée», nos cordiales salutations.  

  
 
 
           AU NOM DE LA DIRECTION  

 La Municipale: La Cheffe de service: 
 
 
 
 Myriam Romano-Malagrifa Michelle Dedelley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 1 formulaire et 1 enveloppe-réponse  
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