CR’AUCH CHŒUR 2018
JAZZ VOCAL AVEC LES VOICE MESSENGERS
LE PROJET
Préparer et réaliser une prestation de 30’ à 35’ avec le chœur amateur mixte « Cr’Auch Choeur »
accompagné d’un trio jazz, en première partie du concert des Voice Messengers, le samedi 16 juin
2018, dans le cadre du festival « Eclats de voix » à Auch.
http://www.voice-messengers.com

LES REPETITIONS
Trois week-ends de travail sont prévus avec le chœur sous la direction de Thierry Lalo, fondateur et
directeur des Voice Messengers :
Week-end n°1 :
Centre Cuzin

Samedi 10 mars 2018 : Rencontre préliminaire avec Thierry Lalo de 11h à 12h30
puis première répétition de 15h à 18h et de 20h à 22h
Dimanche 11 mars 2018 : 10h à 13h et 14h à 17h

Week-end n°2 :
Pavie

Samedi 5 mai 2018 : 15h à 18h et 20h à 22h
Dimanche 6 mai 2018 : 10h à 13h et 14h à 17h

Week-end n°3 :
Centre Cuzin

Samedi 9 juin 2018 : 15h à 18h et 20h à 22h
Dimanche 10 juin 2018 : 10h à 13h et 14h à 17h
(Incluant la pré générale à 15h)

Le jour du concert
Dôme de Gascogne

Samedi 16 juin 2018
Répétition a cappella de 10h à 12h30
Générale sur le plateau du Dôme de 18h à 19h
CONCERT A 21H

TARIF
120 EUR par personne.

INSCRIPTION
TRES IMPORTANT

A la demande expresse de Thierry LALO, ne pourront s’inscrire à ce projet que les personnes qui
s’engagent à être présentes à toutes les répétitions des 3 week-ends et bien sûr au programme de
la journée du 16 juin. Cette exigence, qui ne pourra souffrir d’aucune exception, est importante pour
Thierry Lalo qui souhaite que Cr’Auch Chœur soit parfaitement préparé pour que la prestation, en
première partie du concert, soit à la hauteur du programme des Voice Messengers.

