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Commande CD « Invitation » 
Arthur Possing, piano 

Vente au profit du Téléthon 

 

 
 

 "La musique au profit des maladies rares" pourrait être un slogan décrivant les efforts 

consentis par le Lions Club Mameranus en faveur des œuvres du Téléthon. Chaque année 

le Lions Club Mameranus organise son concert traditionnel de Nouvel An au profit du 
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Téléthon. La mise à disposition gratuite des salles de concert par les autorités 

communales et la générosité des artistes qui renoncent à leurs gages sont des facteurs 

multiplicateurs au profit de la bonne cause.  

 

L'année passée le Lions Club Mameranus a fêté son 25ème anniversaire par un concert 

inédit "Smetana meets Laurel & Hardy" ouvert au grand public qui a permis de récolter 

une somme appréciable au profit du téléthon. 

 

Cette année encore une action phare vient renforcer notre engagement en faveur du 

Téléthon. Par l'édition de ce CD nous voulons favoriser l'éclosion d'un jeune musicien 

luxembourgeois très talentueux, le pianiste Arthur Possing. Sur ce CD Arthur Possing 

nous donne une démonstration tant de son savoir-faire de compositeur que de sa 

virtuosité et de son raffinement d'exécutant. 

 

Par l'achat de ce CD vous contribuez à un double but: Vous soutenez les bonnes œuvres 

du Téléthon,  bénéficiaire des recettes de la vente et vous aidez à bâtir la carrière d'un 

jeune musicien luxembourgeois au futur très prometteur. 

 

 

Le disque peut s’acquérir en versant 17 € au compte du LC Mameranus 

Code  Banque : BGLLLULL, Code IBAN: LU50 0030 4222 3730 0000 

avec la mention ‘ INVITATION ’ et parviendra par la poste sans frais 

supplémentaires. 
 

Georges Molitor 

Président du Lions Club Mameranus 
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