
Venez tous chanter – Venez tous danser   

Ouistreham - Samedi 13 mai 2017 

Participation gratuite – Inscription obligatoire (un seul choix possible par personne)

 Atelier n°1 : Venez tous chanter avec Denis Thuiller et Noël Letertre

Une journée de chant choral  ouverte à tous même ceux qui n’ont jamais chanté dans une chorale 

9h30-12h / 14h-16h30 Rotonde des écoles primaires, av. du Maréchal Foch

 Atelier n°2 : Chants et danses africaines avec Ne Nkamu, Ambroise Kua Nzambi et Odile Wanuke

Voyage musical dans un village Kongo avec trois artistes de talent 

9h30-12h - 14h-16h30 le Dansoir - (place du marché près du Carrefour contact) Route de Lion sur Mer

INSCRIPTION INDIVIDUELLE  

NOM---------------------------------------------------------------------------------------------
Prénom------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Téléphone -------------------------------------------------------------------------------------
E-mail------------------------------@----------------------------------------------------------
Si vous connaissez votre voix : Pupitre : -------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉSERVATION CONCERTS

NOM--------------------------------------------Prénom------------------------------------------------

Concert quand le chant mène la danse vendredi 12 mai –  18h ou 20h30
 je réserve --- place(s)  Concert gratuit mais réservation conseillée

Soirée Cabaret samedi 13 mai –  20h 
 je réserve --- place(s) à 10€  (1 boisson incluse)   enfant ---- à 7€ ------------------€

Concert Cyrille Dubois et Tristan Raes   mardi 16 mai – 20h30
 je réserve --- place (s) à 15€ , - de 15 ans ---- à 7€ -------------------€

Concert Gospel  jeudi 18 mai - 20h30
 je réserve --- place(s)  Concert gratuit mais réservation conseillée

Concert Chœur National des Jeunes       samedi 20 mai – 20h30
 je réserve --- place(s) à 12€    enfant ---- à 7€ -------------------€

 Pass 3 concerts : adulte : 30€, - de 15 ans : 15€ -------------------€

TOTAL RÉSERVATION CONCERTS   ------------------€

Inscription Ateliers : à Robert Lacour  40 route de Colleville 14150 Ouistreham  06 88 34 87 93
Réservation concerts : Philippe Moisson 21 av. M. Cabieu   14150 Ouistreham 06 86 65 00 30
Si concerts payants : Chèque à ordre de 'Chorale de Ouistreham'

 Tous les renseignements sur duchantdanslesvoiles.weebly.com
Une initiative de la Chorale de Ouistreham en partenariat avec la Ville et l'Ecole de Musique de Ouistreham


