Samedi 22 mars 2014
20h30

Dimanche 23 mars 2014
17h30

Espace Saint-Pierre
Neuilly-sur-Seine (92)

Théâtre Saint-Léon
Paris 15°

Spectacle
musical humoristique
conçu à partir de chansons
populaires françaises
harmonisées

Chœur de l’Atelier
Choralies Paris-Centre
Harmonisation des chansons
et direction

Michel Delamasure
Avec la participation

d’Aurore Boisseau, conteuse
du petit chœur de « Solaré », Châtillon
des instrumentistes Michel Bellon,
Marie Blaise, Grégoire Gaillot,
Caroline Leprette, Sophie Pavillard

Une initiative A Cœur Joie

Prix des places : 15 €
Prévente et À Cœur Joie : 12 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
http:/acjparis.org

Voir

Informations
au verso

Samedi 22 mars,
à 20 heures 30

Dimanche 23 mars,
à 17 heures 30

Espace Saint-Pierre
121, avenue Achille-Perreti
92200 Neuilly-sur-Seine
Métro : Sablons
Parking (payant) en face de l’entrée

Théâtre Saint-Léon
(Maison des Œuvres)
11, place du Cardinal-Amette
75015 Paris
Métro : La Motte-Piquet Grenelle

L’Atelier Choral « A Cœur Joie » Paris-Centre
n’est pas une chorale constituée. Il est composé de choristes de toutes origines,
chantant ou non dans une chorale, qui se réunissent 5 ou 6 fois dans l’année pour
travailler sur une œuvre ou un répertoire proposé par le chef. Celui-ci est
différent chaque année, ce qui a permis aux choristes de l’Atelier de découvrir
des musiques très variées.
L’an passé, c’est le Requiem de Camille Saint-Saëns qui a été chanté, faisant suite
à des musiques de la Renaissance, du gospel, des musiques liturgiques anglaises
puis orthodoxes, des pièces contemporaines, des œuvres de Michael Haydn,…
Cette année, c’est la musique populaire française qui est à l’honneur. Souvent
oubliée, elle est pourtant une image forte de notre patrimoine. Pour ces deux
spectacles, le choix a été fait de ne retenir que des chansons humoristiques, ce
qui a paru salutaire dans cette période de relative morosité !...
Les 65 choristes de cette année ont travaillé 5 week-ends (samedi après-midi et
dimanche matin) et un dimanche entier pour monter ce programme. Ils ont fait
également appel à une conteuse qui sera le fil rouge du spectacle, et à quelques
instrumentistes traditionnels qui apporteront le complément musical indispensable
à l’expression de la musique populaire.

Vous souhaitez des préventes à 12 €…
Coupon à découper et à envoyer, accompagné du règlement par chèque et d’une
enveloppe timbrée et libellée à vos nom et adresse, avant le 18 mars 2014, à :
Fabienne ARNAL – 8, rue du général Crémer 92700 Colombes – tél. 01.47.85.66.42
M/Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél…………………………………………… Adresse mail………………………………………………………………………..
Réserve …………. billets à 12 € pour le samedi
Réserve …………. billets à 12 € pour le dimanche

TOTAL……………….€

Libeller le chèque à l’ordre de ATELIER CHORAL A CŒUR JOIE

