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La lettre de l'association

N° 1- 26 Novembre 2018

ACCORDS D'AIRS, une association dynamique !

Accords d'Airs a pour but de promouvoir la chanson contemporaine sous toutes ses formes.Quatre secteurs

d’activité sont privilégiés : Le chant choral avec les groupes vocaux COUP D' CHŒUR (groupe adulte mixte), Les

MINIVOICE ( 7/ 10 ans) Les VOXADOS ( 11/14 ans), Le festival MOUV' TON CHŒUR dédié aux chorales amateurs

interprétant un répertoire variété actuelle avec mise en scène ainsi que les chorales au repertoire, jazz vocal et

gospel, LES VOIX D ' ACCORDS- Week-end Chantant, ainsi que l'organisation ponctuelle de courts séjours

musique-tourisme.

En savoir plus

LES VOIX D ' ACCORDS - week-end chantant 23 / 24 mars 2019 -

Chambéry ( 73)
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Partager le plaisir de chanter, unir les voix, faire de

belles rencontres ! Autour du répertoire "chanson

française actuelle" que ce soit à 100 ou à 300

l'émotion est toujours là. Pour cette 2ième édition

nous retrouverons Xavier VIDIC, Andrée BREAULT,

Marie-Françoise GRASSET chef de chœur du

groupe vocal Coup d' Chœur -Chambéry, et au piano,

Florian MARTINET. Que vous soyez choriste

débutant ou aguerri, que vous chantiez juste dans

votre voiture, laissez vous tenter par l'expérience.

Vous en ressortirez avec qu'une seule envie, ... y

revenir !

Inscriptions jusqu'au 15 février 2019.

En savoir plus

29,30 et 31 mars 2019 , 2ième Festival MOUV' TON CHŒUR,

Chambéry et Aix- les - Bains

MOUV' TON CHŒUR, le festival dédié aux chorales

"amateur", interprétant un répertoire chanson pop

rock, variété actuelle francophone et/ ou internationale

avec chorégraphies, gestuelle, mise en espace.

Le festival est aussi ouvert aux chorales gospel et jazz

vocal.

Ne manquez pas trois belles soirées : Vendredi 29

mars à 20 h au Théâtre Dullin de Chambéry, Samedi

30 mars à 20 h et Dimanche 31 mars à 16 h au

Théâtre du Casino à Aix les Bains.

Billetterie sur notre site et à l'entrée chaque soir.

Vous faites partie d'une chorale et vous souhaitez

participer au festival, découvrir la région et faire de

belles rencontres musicales.. contactez nous.

En savoir plus

Du 13 au 15 avril 2019 - Voyage à Gênes- Les Cinque Terre, Pise
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Accords d'Airs c'est aussi l'organisation de courts

séjours alliant tourisme et musique. Après l'opéra

Turandot en juin dernier aux Arènes de Vérone, nous

vous proposons cette année d'assister à la comédie

musicale SUNSET BOULEVARD au Théâtre de

Gênes. Puis nous poursuivrons ce séjour par une

journée libre dans les Cinque Terre et pour finir, une

journée à Pise.

Séjour ouvert à tous, nombre de places limité.

Inscription jusqu'au 31 janvier

En savoir plus

MINIVOICE (7/ 10 ans) - VOXADOS (11/14 ans) les chorales enfants

Nouvelle activité de l'association ACCORDS D'AIRS -

Création de deux chorales enfants et adolescents.

Quoi de mieux qu'un ensemble vocal pour permettre

aux enfants de vivre une expérience de groupe

enrichissante en développant des habiletés musicales

en mêlant plaisir et rigueur !. Tous les mercredis

entre 17 h et 19 h, un répertoire varié sous la

direction de Marie-Françoise GRASSET, chef de

chœur entre autre du groupe vocal Coup d' Chœur.

En savoir plus

Groupe vocal COUP D' CHŒUR
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Suivez l'actualité du groupe vocal sur notre site. ! En savoir plus

Le groupe offrira une animation dans le cadre de " Noël solidaire à l’hôpital" Samedi 15 décembre à 15 h au Centre

hospitalier de Chambéry.

Les choristes seront présents lors du week-end Chantant LES VOIX D' ACCORDS les 23 et 24 mars 2019.

A VOS AGENDAS : notre nouveau spectacle aura lieu le vendredi 14 juin 2019 au Théâtre Dullin à Chambéry.

A propos de cette lettre d'information

Tout le monde peut s'abonner et recevoir notre lettre d'information, il suffit d'aller sur notre site pour s'inscrire.

Nous prévoyons un rythme de quelques lettres par an (pas de risque d'être submergé).

Vous pouvez aussi la transférer à vos amis contacts ou adhérents (pour les associations).

Enfin si vous voulez (absolument) vous désabonner, il suffit de cliquer sur le lien 'Se désabonner' en bas de cette

lettre.

Se désabonner

Envoi des mails par MailPoet

Site web d'Accords d'Airs : accordsdairs.com

Contact : accords.d.airs@gmail.com
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