Bulletin d’information n°12 – 2018/2019
SAVE THE DATE / EQUIPE DE LA REVUE
Luxembourg, le 11 janvier 2019
Chères consœurs,
Chers confrères,
La Conférence du Jeune Barreau est extrêmement heureuse de vous faire part que la traditionnelle
Revue du Barreau aura lieu cette année le
Vendredi, 26 avril 2019 au Centre Culturel à Sandweiler
Tous à vos agendas pour noter la date de cet événement artistique majeur !
Comme les plus expérimentés le savent, la préparation de la Revue représente un travail considérable
(mais tout à fait agréable et gratifiant), et requiert donc l’aide de nombreuses personnes, et ce à
différents titres, sur scène et en coulisses, comme auteurs, acteurs, musiciens, chanteurs,
organisateurs, accessoiristes, maquilleuses, techniciens, etc.
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau ne pouvant pas faire face seul à cette tâche, fait appel
à tous les membres du Barreau, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, chanteurs de chorale
ou chanteurs sous la douche, anciens lauréats de la Comédie française ou raconteurs de blagues
occasionnels, bricoleurs, artistes peintres et tout autre talent, pour constituer l’équipe de la Revue.
Chacun peut participer à l’organisation de cet événement : il n’y a ni restriction, ni condition pour le
faire, si ce n’est la volonté de contribuer à l’une des activités-phares de cette année judiciaire.
Ainsi, nous invitons celles et ceux qui souhaiteraient participer activement à la préparation de la
Revue, de quelque manière que ce soit, à se manifester auprès de Me Zoe Wagner, à l’adresse e-mail
suivante: zoe.wagner@barreau.lu, et à nous rejoindre lors de nos réunions préparatoires.
L’équipe se rencontrera de manière régulière jusqu’à la date fatidique de la Revue, notre première
réunion ayant lieu le
Jeudi, 31 janvier 2019 à partir de 19:00
à la Maison de l’Avocat
2A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Venez nombreux et avec beaucoup d’idées !
Bien confraternellement,
Pour la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg
Thierry KAUFFMAN
Président
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