
D'AMBASSADEURS À AMBASSADEURS

#55 Les dates à retenir  –  Décembre 2022 

La Mission Promotion Territoriale vous informe     ! 

✗ Corinne Chauvet,  ambassadeur n° 78, vous invite dans le nouvel espace galerie, crée par  Valérie  
Miquel, ambassadeur n° 1037, l'Annexe  ,rue du Puits de la Grâce à Albi,

     Vous y découvrirez l'exposition " Origines" des artistes Olga Astorg, ambassadeur n°1104, Vesta 
Kushnir et Corinne Chauvet, ambassadeur n°78,  du 3 au 31 décembre 2022.

               
               Heures d’ouverture : ouvert tous les jours de 14h à 18h.Entrée libre. 
               Masterclass tous les mercredis de décembre de 10h à 12h.

       L’inauguration de l’espace Galerie et le vernissage auront lieu le jeudi 8 décembre 2022 à partir de 18h.

✗ Corinne Chauvet, ambassadeur n° 78, vous invite à découvrir à l'Hôtel particulier Rochegude , 
     l'exposition " Origines" des artistes Tiven & Corinne Chauvet, du 15 au 31 décembre 2022.

 Le vernissage aura lieu le jeudi 15 décembre 2022 à 18h30, au 28 rue Rochegude à Albi, en présence 
des artistes.

✗ Valérie Miquel, ambassadeur n° 1037, vous invite à découvrir l'exposition d'un artiste professionnel
       Iro Mushoku, chez Athanor Déco, 10 rue des Pénitents, du 6 décembre 2022 au 4 janvier 2023.
       Heures d’ouverture : ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30.Entrée libre.

✗ Paul Edouard Constans, ambassadeur n° 898, vous informe d'un concert de chants de Noël proposé 
par les Ensembles " Clizia " et  "Accords Voix Baroques" au Temple, 20 rue Fonvieille  à Albi,  le  
samedi 17 décembre 2022  à 20h30.Participation libre.

  

Zoom sur     :  

✗ EuroTarn, représentée par son président  Antoine Feral,  ambassadeur n°1114,  vous informe que la  
Ville d'Albi,  ambassadeur n°2  ,  sera invitée au prochain  Sommet Europe-Japon qui se tiendra à  
Bruxelles en novembre 2023.

✗ SAVE THE DATE_53ème Café  des  Ambassadeurs  Jeudi  15 décembre 2022 à 8h30, Les Poteries  
d’Albi, ambassadeur n°211, vous invite à découvrir ou à redécouvrir ses ateliers. 

Retrouvez l'agenda et l'actualité des ambassadeurs sur www.albi.fr     !   


