Chorissimo

CONCERTS

Annonnces des concerts des chorales A Coeur Joie de la Région
Le prochain Chorissimo paraîtra en juin.
En attendant, ne ratez pas les concerts programmés pas les chorales ACJ !
Si vous êtes en vacances en Bretagne, si vous connaissez des amis bretons, prévenez les. Ne ratez pas la tournée de Croqu’notes
Dimanche 12 avril
Mardi 14 avril
Vendredi 17 avril

St Malo
Lannion
Vannes

avec la chorale "Le Temps de Chanter"
avec la chorale "Kan Avel"

C’est avec enthousiasme que les choristes ACJ du Barrois présentent leur nouveau concert-spectacle « Fleurs des chants ».
La direction assurée par Georges Prunneaux et la mise en scène réalisée par Etienne Guillot les ont tous ravis et c’est avec enthousiasme
qu’ils partageront à nouveau ce moment de bonheur avec le public.
Dimanche 26 avril
Dimanche 26 avril

Dimanche 3 mai

Jeudi 14 mai
Dimanche 10 mai
Dimanche 17 mai

17 h
17h

16h

17h
16h

Abainville (55)
Les Dames de Chœur

Temple d’Epinal
avec le Choeur Départemental de Femmes

Chœur d’Or 30ème anniversaire
Eglise St Maurice de Freyming-Merlebach
avec les chorales invitées de Bettelainville, Soucht et Méli-mélodie de Strasbourg.
Choeur La Grâce de Kinshasa

Eglise N.D. de la Nativité de Freyming-Merlebach

ACJ de Toul
Musée de Toul ( musiques sacrées, musiques du monde, chansons contemporaines françaises).

Chantery Academy
16h
Eglise de Hommert
avec le groupe des Gospel Kids composé de 50 enfants de Strasbourg dirigé par Alfonso Nsangu .

Après c’est la fête au village avec pizza et flammenküche!!!

Dimanche17 mai
16h30
Opus 57 de Freyming-Merlebach animera la fête annuelle des vétérans de football de
Hochwald.
Rendez-vous place des fêtes de la cité Reumaux à Merlebach. Venez nombreux au menu"humour et fantaisie".
Samedi 20 juin

pour la fête de la musique et pour les « Quatre jours de Verdun » les choristes ACJ du Barrois animeront en journée une partie du parcours au Fort de Vaux.

Et, si vous ne chantez pas la Messe pour la Paix de Karl JENKINS, soyez nombreux à venir écouter les 200 choristes du chœur régional
ACJ et le Brass Band des Vosges.
► samedi 6 juin 20h45
► dimanche 7 juin 16h
► samedi 13 juin 20h45
► dimanche 14 juin 16h

Eglise St Jean
Salle des Fêtes
Eglise Notre-Dame
Eglise St Epvre

Bar le Duc (55)
Hombourg (57)
Epinal (88)
Nancy (54)
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