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Michel Berger, Du coeur à l’âme

Descriptif :
Rencontre Atout - Chœur 2016
15 chansons de Michel Berger
Nouvelle expérience pour les choristes du collège Joachim Du Bellay cette année !
Une quarantaine de choristes sont inscrits à la chorale
La chorale du collège Joachim Du Bellay de Loudun participera cette année aux Rencontres Atout Chœur 2016
5 collèges travaillent autour de 15 chansons de Michel Berger "Du cœur à l’âme" :
Chorale du collège Joachim Du Bellay de Loudun dirigée par Laurent HUAULT
Chorale du collège Jardin des Plantes de Poitiers dirigée par Sylvia BESNAULT
Chorale du collège Arsène Lambert de Lencloître dirigée par Emmanuelle GREMAUD
Chorale du collège Gérard Philippe de Chauvigny dirigée par Jean-Pierre AUVIN
Chorale du collège Théophraste Renaudot dirigée par Gérard BLANCHET
Deux concerts sont prévus pour ce projet : le mardi 24 mai 2016 salle multimédia de Lencloître et le jeudi 9 juin 2016 à la
Hune de Saint Benoit.
Tous les transports (répétitions + concerts) sont prévus par l’APEMEN 86 dont nous faisons partie. Par contre le retour
des concerts reste à la charge des parents des choristes. On pourra organiser entre vous des co-voiturage je pense.
dates des répétitions avec les 5 collèges, sur le temps scolaire : 1er février 2016 à Lencloitre
31 mars 2016 à Lencloitre
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