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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
A la suite du succès du premier concert 
tant que personne concernée, le Festival LUFF a décidé de réitérer cette expérience musicale lors de 
cette nouvelle édition 2021. Ce concert gratuit
tient à Lausanne du 20 au 24 octobre 2021.

 
L’Art d’Inclure vous propose d’assister à la pièce «
Chessa, malentendant, et jouée par 
performances musicales avec des appareils ou aides auditifs.
 
Luciano Chessa est un compositeur italien de renommée internationale, musicologue spécialiste du 
futuriste Luigi Russolo. La New Library of Congress de Washington, par exemple, lui a commandé 
cette année une pièce musicale. Le festival lausannois, le LUFF, est heureux de pouvoir le faire venir.
 
Au vu de la situation sanitaire et des contraintes qui s’ensuivent, 
entre les participants. 
 

Ce concert aura lieu le vendredi 22 octobre
Au Musée Cantonal des Beaux

Rendez-vous à 19H

Merci de vous annoncer avant le 15 octobre auprès de Muriel Siksou, au 076
courriel 

afin de pouvoir organiser l’accompagnement dans les meilleures condition

 
 
Le pass sanitaire est exigé à l
respecter tous les gestes barrières
 
 
Informations : https://2020.luff.ch/luciano
 
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 27 septembre

A la suite du succès du premier concert Inneschi auquel Muriel Siksou a eu la chance de participer en 
tant que personne concernée, le Festival LUFF a décidé de réitérer cette expérience musicale lors de 

concert gratuit est proposé dans le cadre du Festival LUFF qui se 
nt à Lausanne du 20 au 24 octobre 2021. 

L’Art d’Inclure vous propose d’assister à la pièce « Inneschi II » composée et dirigée par Luciano 
Chessa, malentendant, et jouée par des personnes malentendantes également. Ils réalisent des 

vec des appareils ou aides auditifs. 

est un compositeur italien de renommée internationale, musicologue spécialiste du 
futuriste Luigi Russolo. La New Library of Congress de Washington, par exemple, lui a commandé 

cale. Le festival lausannois, le LUFF, est heureux de pouvoir le faire venir.

Au vu de la situation sanitaire et des contraintes qui s’ensuivent, la distance le 1 m 50 sera respectée 

 
Ce concert aura lieu le vendredi 22 octobre 2021 à 19H30 

Au Musée Cantonal des Beaux-Arts, Pl. de la Gare 16, 1003 Lausanne
 

H00 dans le hall central de la gare de Lausanne 
 

Merci de vous annoncer avant le 15 octobre auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou par 
courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch, 

afin de pouvoir organiser l’accompagnement dans les meilleures condition
 

Concert gratuit 
 

Le pass sanitaire est exigé à l’entrée du MCBA. Prière de se munir d’un masque et de 
tous les gestes barrières. 

https://2020.luff.ch/luciano-chessa/ 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
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