
Chantons (et buvons)...en août, dans le Vaucluse !

Pôle A Cœur Joie Île-de-France
57, rue Louis-Blanc 75010 Paris

Prolongeons la musique...en juillet, à Paris !

ÎLE-DE-FRANCE

L’année chorale se termine et vous avez certainement donné un ou plusieurs concerts. Mais pour les nostalgiques, 
les mordus, les inconditionnels du chant choral, il existe encore une possibilité de chanter en juillet.

Depuis de nombreuses années, le territoire Île-de-France Centre (Paris) organise ce qui s’appelle, au choix, les 
« Mardis de juillet » ou les « Soirées florilège ». Plusieurs chefs vous invitent à chanter pendant deux heures chaque 
mardi de juillet.
Soyons plus précis : Pour cette année :
 Dates et horaires : mardis 5, 12 et 19 juillet, de 20h à 22h
 Adresse : église luthérienne de la Rédemption 16 rue Chauchat Paris 9ème

 Partitions : remises à l’entrée, reprises à la sortie
 Tarif : ce que vous voulez

Vous aurez le plaisir de chanter sous la direction de :
 le 5 juillet Cécile DUMAS et Mireille LE BATTEUX
 le 12 juillet Christophe COEVOET, Patrick LE MAULT et Laurent HAY
 Le 19 juillet Fabien AUBÉ, Bernard HENNEBELLE, Jérôme DAVIGNON et 

Philippe DEMONT
Alors nous vous attendons pour ce petit « rab » de musique !

Beaucoup d’entre vous sont surement déjà inscrits au 24èmes Choralies de Vaison-la-Romaine. 
Pour les autres, il reste de la place ! C’est du 3 au 11 août prochains.
Et pour ceux qui ignoreraient encore ce que sont les Choralies, nous ne résistons pas à l’envie de leur pré-

senter deux photos bien parlantes.

Mais revenons à vous, ceux du pôle Île-de-France, qui serez à Vaison.
Le Conseil d’administration du pôle vous invite à un pot amical

Le vendredi 5 août, à 18h30
École Jules FERRY, 45 avenue Jules FERRY


