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Vous avez toujours rêvé de chanter ? Vous vous entraînez tous les
matins en faisant des vocalises dans la salle de bain ? Vous pensez
que la chanson ne vous aime pas alors que vous vous l’adorez ?
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Laissez vous guider par Le Quartet Buccal et rejoignez La Chorale
Ephémère ! Celle-ci s’adresse à tous : curieux, débutants ou
confirmés... Au fil des rencontres se crée un répertoire original,
chanté a capella et à plusieurs voix .
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Ici humour et plaisir sont les maîtres mots.
Pas besoin de partitions, ni de textes, il faut juste aimer chanter ...
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tous les mardis (hors vacances scolaires)
à partir du 21 janv. jusqu’à mi mai 2020, de 10h à 12h
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Projet mené par la Cie Quartet Buccal et financé par le Conseil Départemental,
en partenariat avec la Ville de Ste Geneviève des Bois, le conservatoire Noureev, le CCAS,
la Piscine d’en face et la MDS de Sainte Geneviève des Bois/Brétigny sur Orge.
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