10.12.12
Le 10.12.12 est une date symbolique pour
le Mundaneum : en plus d’être la Journée

GIVE PEACE A CHANCE !
CONCERT / EXPO / APÉRO

Entrée gratuite
Lundi 10.12.12 à 19:00
Au Mundaneum, rue de Nimy 76
à 7000 Mons

GIV E PE ACE A CH A NCE !
ANTOINE GOUDESEUNE

Internationale des Droits de l’Homme,

de la Paix.
Près d’un
d’u siècle plus tard, venez fêter cet
anniversaire lors d’une soirée exceptionnelle :
un Apéro Nomade au coeur du musée,
sur un air des Beatles
B
revisité par Antoine
Goudeseune !

Le même jour
sortira en librairie
le livre
« Henri La Fontaine,
Prix Nobel de
la Paix en 1913 /
Un Belge épris de
justice »
(Racine) en vente
au Mundaneum.

En collaboration avec :
Classic 21 • Le Beatles Day • Les Apéros Montois
En vente au Mundaneum :
• Fingerpicking the Beatles / Antoine Goudeseune
10 euros
• Henri La Fontaine, Prix Nobel de la Paix en
1913, Un Belge épris de justice,
24 euros - prix spécial de lancement 19 euros

CONCERT • APERO

© Nicolas Dieu

c’est le 10.12.1913 que
qu son fondateur,
Henri
nri La Fontaine, a reçu le Prix Nobel

Infos et réservations :
065/31.53.43 ou info@mundaneum.be
ou via le site:

www.mundaneum.org

10.12.12
19:00

Mundaneum / Mons

Éditeur responsable : Jean-Paul Deplus, rue de Nimy 76 à 7000 Mons

en collaboration avec :

EN CONCERT

EN TOILE DE FOND

Guitariste d’origine binchoise, Antoine
Goudeseune présente au Mundaneum
son tout nouvel album «Fingerpicking
the Beatles», vibrant
hommage instrumental
à la musique des
BEATLES !

« Renaissance 2.0 :
Voyage aux origines du web ! »
EXPO

Après une prestation
remarquée dans
« Les Classiques de Marc Ysaye » sur
les ondes de Classic 21, le jeune artiste
se lance déjà dans une longue tournée
dont un rendez-vous hors du commun
au Mundaneum à Mons !

Le Mundaneum a rendez-vous avec
son histoire ! Au ﬁl d’un parcours multimédia
et interactif, découvrez comment l’Homme
a toujours tenté d’organiser l’accès à
la connaissance. Muni de votre smartphone
ou d’une tablette numérique : le voyage
dans le temps peut commencer !
A voir au Mundaneum jusqu’au
01.07.2013.

Album disponible à la vente au Mundaneum
www.antoinegoudeseune.com
Concours sur :

Concert en direct sur :
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