CHORALE DE L’EST PARISIEN
40ème RENCONTRE DE CHANT CHORAL
Samedi 3 février et dimanche 4 février 2018 à MONTREUIL

Pour la 40ème année, la chorale de l’Est parisien organise à Montreuil une rencontre de chant choral,
animée par son chef de chœur Didier BOLAY, sur le thème Jazz vocal
Sont invités toutes les chorales qui le souhaitent, les choristes à titre individuel et les amateurs intéressés
Horaires : Le samedi 3 février 2018 de 14 h à 17 h
Le dimanche 4 de 9 h 30 à 12 h30 et de 14 h à 16h
L'atelier sera suivi d'un concert amical ouvert à tous, à 16 h 15.
Lieu : Salle Franklin
60, rue Franklin à Montreuil, - à côté de l'église Saint-Pierre Saint-Paul et du tribunal
Plan d'accès consultable sur notre site http://chorale-est-parisien.fr/:contact
Participation :
15 € + 5 € d'adhésion annuelle à la CEP (à régler à l’arrivée le samedi)
Les partitions seront fournies.
Attention ! Pour le dimanche midi, chacun est prié d'apporter son repas qui sera pris sur place.

Renseignements et inscriptions :
Courriel : secretariat@chorale-est-parisien.fr
Marie-Claire GERBAUD

01 43 02 15 02

Christian PAQUET

09 50 39 93 44

La Chorale de l'Est parisien a le soutien de la ville de Montreuil.

http://chorale-est-parisien.fr

CHORALE DE L’EST PARISIEN
40ème RENCONTRE DE CHANT CHORAL
Samedi 3 février et dimanche 4 février 2018 à MONTREUIL

INSCRIPTION

Membre de la chorale :
Ville :
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :
Tél. :

Pupitre :

Courriel :
obligatoire pour recevoir les dernières informations

soprano 1 / 2

alto 1 / 2

ténor 1 / 2

(Rayer les mentions inutiles ou entourer la mention qui convient.)

BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 15 janvier 2017

par courrier électronique :

secretariat@chorale-est-parisien.fr

ou par courrier postal :

Marie-Claire GERBAUD
3, allée Dunand
93220 GAGNY

http://chorale-est-parisien.fr

baryton / basse

