
L’ Association Musicale Chorale 
de la Presqu'Île           

 organise une grande journée de chant choral avec Régis Harquel,
Professeur d'éducation musicale et chef de chœur,

...... qui nous emmènera dans un voyage autour du monde en une
journée ! Nous explorerons des morceaux contemplatifs ou ancrés à la
terre, des morceaux festifs ou nostalgiques, des pulsations sonores ou
des rythmes évasifs. De la Renaissance française à la Suisse romande

en croisant des amérindiens, des africains, ….et des inconnus.

Le Jeudi 12avril 2018 de 9:30 h à 17heures

salle des fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne
 44510  LE POULIGUEN

Prix : 30 €, repas compris.

Renseignements : 02 40 62 19 82 ou courriel:amc.pi@orange.fr
bulletin d'inscription au dos

Bulletin d’inscription à retourner avant le 1er avril 2018 à :
Christian Beauchamps, 11, av de la Loire 44500 LA BAULE
NOM Prénom Courriel 
Adresse Tél : 
Chorale (Nom/Ville)
s'inscrit à la journée chorale du 12 avril 2018 au Pouliguen

(joindre règlement 30 €, à l'ordre de AMCPI)
...............................................................................................................................................................;
Déroulement de la journée :Accueil des participants à partir de 9h30 
Travail choral 10h à 13h
13h  14h30 déjeuner sur place
14h30  17h reprise du travail choral avec une pause (17heures départ des participants) 
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