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Chorale : mise à jour du calendrier 2020
publié le 27/01/2020 - mis à jour le 01/02/2020

Répétitions, concerts, enregistrement & tournage

Les dates sont (presque) toutes fixées pour les trimestres 2 et 3 :
 vendredi 14 février, journée de répétition avec les chorales de Claude Boucher et St Joseph. Lieu : Javrezac, allerretour en bus. Départ du collège à 9h, retour vers 16h30.
 mardi 10 mars à Félix Gaillard avec la chorale de Félix Gaillard, aller-retour à pied. Départ du collège à 14h, retour
vers 16h30.
 samedi 28 mars, 9h-11h, répétition publique en salle de musique à l’occasion de la Journée portes ouvertes.
Quelques choristes d’autres établissements se joindront à nous.
Concerts « Made in America ! »
 mardi 7 avril à Jarnac, salle Maurice Ravel. Départ du collège vers 14h en bus. Prévoir un repas froid pour le soir.
Concert à 20h30. Les familles récupèrent leurs enfants à l’issue du concert.
 mercredi 8 avril à Cognac, église St Antoine, après-midi de répétition, (15h30-17h30), rendez-vous sur place.
Présence des choristes à 19h30, concert à 20h30. Les familles récupèrent leurs enfants à l’issue du concert.
 courant mai : Perdue, enregistrement et tournage du clip.
 vendredi 5 juin, matinée de répétition au théâtre L’Avant-scène de Cognac. Soirée à 20h30, avec les autres
productions du collège : théâtre & danse.
Le vendredi 14 février, les élèves se muniront d’un repas froid pour le midi. Pour les élèves demi-pensionnaires, le prix
d’un repas sera déduit de la prochaine facture. L’autorisation de sortie pour cette date peut être téléchargée ci-dessous.
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