Tél : 		

Code postal : 			

Prénom : 					

BULLETIN DE RÉSERVATION à retourner avec votre règlement à Mme B.Bourbon, 201 rue Marcel Cerdan 69009 Lyon

Nom :				

Mail :

Adresse :							

Ville :					

x 13 € = Total		

x 15 € = Total 		

BATTERIE
Sébastien Le Guenanff

x 20 € / Tarif réduit*			

PIANO
Dominic Faricier
et Cécile Cottin-Paredes

x 25 € / Tarif réduit*			

MISE EN ESPACE
Catherine Duperray

1RE SÉRIE Plein tarif			

DIRECTION ARTISTIQUE
Anne-Marie Cabut

2E SÉRIE Plein tarif 			

Avec :
les cantourelles,
les chanteries,
les chœurs d’ados,
la Cigale de Lyon
et le chœur de jeunes
Enchantements,
tous choristes
de 5 à 2O ans.

*Tarif réduit: –18 ans, étudiant (sur justificatif). Chèque à l’ordre de La Chanterie À Cœur Joie de Lyon.

LA CHANTERIE À CŒUR JOIE DE LYON PRÉSENTE

350 jeunes artistes de 5 à 20 ans ont « Des fourmis
dans les jambes » !
Poussés par une envie irrésistible de voyager,
ils vont entraîner avec eux le public dans
une aventure musicale mouvementée.
« Tout l’monde se presse » pour « partir en voyage »
et ne pas rater le « départ en croisière »,
ou celui du « vaisseau bleu ».
« Tout l’monde se presse » à bord d'un vieux
« tacot » pour suivre « un facteur qui s’envole »
ou des lucioles nipponnes.
« Tout l’monde se presse » pour « s’en aller »
vers des imaginaires poétiques et délicats
emportés par des « bulles » fragiles auxquelles
on rêve de s’accrocher.
« Tout l’monde se presse » dans une frénésie
enthousiaste et rythmée par des atmosphères
contrastées pour découvrir tous les mondes.
Les différents chœurs d’enfants et de jeunes
de La Chanterie À Cœur Joie de Lyon, avec
la complicité de leurs chefs, du metteur en scène
et d’un quatuor de musiciens profesionnels seront
les acteurs de ce spectacle inédit.
TARIFS
1e série : adultes 25 € - –18 ans / étudiants : 15 €
2e série : adultes 20 € - –18 ans / étudiants : 13 €
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
06 38 86 88 24
chanterielyon@gmail.com / www.lachanterielyon.com
cigalelyon@gmail.com / www.lacigaledelyon.com
LOCATION
Fnac – Carrefour - Géant-Magasin U – Intermarché

BASSE
François Morel
€

€

UNE INITIATIVE À CŒUR JOIE

