INVITATION
TO A MUSICAL CELEBRATION OF THE

2 0 TH ANNIVERSARY OF THE ERASMUS PROGRAMME

It is with great pleasure that we would like to invite you to a special event organized by the European Association of Conservatoires (AEC)
and the European University Association (EUA) to celebrate the 20th Anniversary of the ERASMUS Programme.
During this event, which will be opened by EU Commissioner Jan Figel’, the ‘ERASMUS Chamber Orchestra’ consisting of former ERASMUS
music students from some of the finest music academies and music universities in Europe will perform in a top-level musical programme.
We sincerely hope you will join us at this special occasion to celebrate this unique moment in European
higher education cooperation.
Date Monday 10 September 2007, 19:30hours Venue Concert Hall of the Royal Conservatoire Brussels, Rue de la Regence 30, B-1000 Brussels
Please confirm your attendance at Erasmus@aecinfo.org. For more information, please visit www.aecinfo.org.

Lesley Wilson
EUA Secretary General

Martin Prchal
AEC Chief Executive

INVITATION
CELEBRATION MUSICALE POUR LE

2 0 ÈME ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME ERASMUS

Nous voudrions vous inviter à un événement spécial organisé par l’Association Européenne des Conservatoires (AEC)
et l’Association Européenne des Universités (EUA) pour célébrer le 20ème anniversaire du Programme ERASMUS.
Au cours de cet événement, qui sera officiellement ouvert par le Commissaire Européen Jan Figel’, “l’Orchestre de Chambre ERASMUS”,
composé d’anciens étudiants ERASMUS en musique provenant des meilleures académies et universités de musique dans différents
pays d’Europe, exécutera un programme musical d’excellente qualité. Nous espérons sincèrement que vous pourrez nous joindre pour cette occasion
très spéciale afin de célébrer un moment unique de coopération Européenne dans le secteur de l’éducation supérieure.
Date Lundi 10 Septembre 2007, 19:30 Lieu Salle de Concerts du Conservatoire Royal de Bruxelles, 30 Rue de la Régence, B-1000 Bruxelles
Veuillez s’il-vous-plait confirmer votre participation a l’adresse suivante : Erasmus@aecinfo.org.
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.aecinfo.org.
Lesley Wilson
Secrétaire Générale de l’EUA

Martin Prchal
Chef Exécutif de l’AEC

