
17 et 18 novembre 2018'

 Non, non, non (écouter Barbara) – Camélia Jordana
 Mémère dans les orties – Juliette
 J'ai vu – Niagara

Et les titres sont mis en scène 

27610 ROMILLY-sur-ANDELLE

Sous l'oreille vigil
ante de

 Carole et Nicolas, 

laissez-vous guid
er par

Laetitia et Anne-Marie

 Mise en scène adaptée pour tous...

Complexe Louis Aragon

             N'hésitez pas à les écouter pour vous les mettre dans l'oreille...
         Attention, il ne s'agit pas de les apprendre…
                                                                Le Week-End est là pour ça !

Pour agrémenter 
la mise en scène, 
nous utiliserons

une paire de lunettes de soleil 
et pour les femmes : un éventail
… si vous avez ça, apportez-les !

Avec la participation de 

Et nos partenaires :

 

Les Choeurs de l'Andelle

 meè  Week-end Chant en sc neè6

Dirigés par Carole et 
accompagnés par Nicolas,

 nous apprendron
s ensemble :



Romilly-sur-Andelle :
22 km de Rouen – sud        120 km de Paris – nord
Accès par  D 6014 à Fleury sur Andelle
                 D 6015 à Pont de l'Arche
                 A 13 sortie 21 Pont de l'Arche
Gare SNCF du Val de Reuil
Coordonnées GPS    latitude : 49.3364558
                               longitude : 1.2629771

Nous rejoindre et hébergement :
Si vous venez de loin, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on réfléchisse ensemble à 
votre hébergement.
Le co-voiturage est possible, nous vous convions à déposer votre demande et consulter les 
propositions sur notre page Facebook (vagabondages 27).

Renseignements : 
pour vos envois papier, pour vos questions par mail, 
pour vos coups de fil, un seul interlocuteur :
                                         

09 87 27 31 66
06 31 36 45 73

franck.bourdin1974@gmail.com

Franck Bourdin             
12 chemin des vignes
27430 ANDE

17 et 18 novembre 2018
 meè  Week-end Chant en sc neè6 '

27610 ROMILLY-sur-ANDELLE
Complexe Louis Aragon

Pr        ramme du Week-End Chant'en Scène :

Samedi :  13 h 30   ouverture des portes
               14 h   atelier chant
               19 h  -  20h15   repas
               20 h 30  -  22h   atelier mise en scène 

Dimanche :  9 h 15   atelier
                  12 h 30  -  14 h  apéro et repas 
                  14 h 30  -  17 h atelier, ouverture des portes au public 

        17 h   sérénade
 Le dimanche,

c'est buffet. 
Au menu, cette année : 

Apéritif 
Tajine

salade  -  fromage
café gourmand

et vin / eau. 

Samedi soir, chacun
apporte son repas

(Rien à  réchauffer, SVP )

Pour la sérénade,
nous reprendrons les

3 titres de l'an dernier :
* Tous les mêmes 
* Pour un flirt 

* Je suis venue pour elle.
Avis aux amateurs,
et à vos révisions !

En plus de faire de la mise en 
scène, cet atelier permet d'ancrer 

les apprentissages de l'après-midi.
         Des chaises sont prévues.

Vous pique-niquez ?
Venez donc 

à notre table !

j 
 

Gobelet offert 
aux nouveaux 
participants.

Pour les autres, 
ne l'oubliez pas !  
Sinon, prêt de gobelet 

2 € de consigne 
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