samedi 27 avril
à partir de 15h30
L’association Amorgen-Maison des voix vous invite à sa

FÊTE DES CHORALES
à la Salle des Fêtes de Mondeville
Venez participer à la chorale éphémère
et découvrir le plaisir de chanter avec d'autres...
Cette chorale spontanée est ouverte à tous, de 7 à pas d'âge, sans connaissances musicales
particulières. Venez juste avec votre envie de chanter, nous nous occupons du reste. À partir
de 15h30, vous apprendrez quelques chansons. Puis à 19h vous les offrirez « en spectacle »
pour ouvrir la fête !
Et nous poursuivrons la soirée autour d’une table où chacun y aura déposé son plat préféré à
partager !
Vous pourrez alors découvrir les chansons proposées par les 7 groupes vocaux dirigés par
Hélène Ardit :
LES CASTAFIORES, ETC. (Mondeville)

BORBOLETA

(Hérouville Saint-Clair)

CHANTONS ENSEMBLE
LES VOCAL‘X

(Caen)

(Caen, entreprise)

LES CRACANT-E-S
AVEC PAULETTE

(Hérouville Saint-Clair, Club Retraite Active)

(Caen, Centre d’animation Tandem)

Chorale UIA – Falaise

(Université Inter-Ages)

Ce jour sera une incitation à découvrir tous les groupes de l’association et à s’écouter les uns
et les autres. Bonne humeur et joie du partage seront les maîtres-mots de cette fête.

L’entrée pour la chorale éphémère est gratuite !
(et libre sous réserve de places disponibles)
Pour le repas et la soirée, l’inscription est obligatoire
Avant le mercredi 24 avril
Par mail : mailto:mamorgen.maisondesvoix@gmail.com
Par téléphone : 06 13 06 10 91

PROGRAMME
15h30 à 18h30 : répétition chorale éphémère
19h : représentation de la chorale éphémère
19h30 : verre de l’amitié kir vin blanc ou normand ou boisson non alcoolisée
à partir de 20h : repas partagé et représentation des chorales

POUR LE REPAS
Vous trouverez sur place : serviettes en papier et pain.
Vous devrez apporter :
 un plat pré découpé, prêt à être servi et avec ses couverts de service,
 une boisson
qui seront remis aux bénévoles à votre arrivée
 votre verre, votre assiette et vos couverts.

Comment se rendre à la Salle des fêtes de Mondeville
Route de Rouen, direction Cuverville
Ligne Twisto, 11 direction Cuverville
Arrêt « Les Hauts de Mondeville »
Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/yq8HmuzGEgu
Renseignements : amorgen.maisondesvoix@gmail.com / 06 13 06 10 91
Site : www.amorgen-maisondesvoix.fr

