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N° 3 - 30 novembre 2019

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 répertoire, 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

28 / 29 mars 2020 

CHAMBÉRY (73)

TOMBOLA

COUP D' CHŒUR

du 12 novembre

au 29 février 2020

Festival

MOUV' TON CHŒUR

24, 25, 26 avril 2020

Aix- les - Bains (73)



Les inscriptions sont ouvertes

pour cette nouvelle édition des

"Voix d'Accords". 3 Chefs de

chœur :

Marie-Françoise Grasset,

directrice artistique de

l'association, Xavier VIDIC et

Florian MARTINET.

En savoir plus

Le groupe vocal COUP D'

CHŒUR participera au

Concours de chant choral à

Vérone en avril 2020.

Soutenez les en participant à

notre tombola !. Parmi les lots

: des pass 3 jours festival

Mouv' ton Chœur, des places

pour notre spectacle du mois

de juin, inscription pour le W.E

chantant 2020. En savoir plus

et participer

Le festival des chorales en

mouvement répertoire variété

actuelle francophone et

internationale, jazz vocal et

gospel. La programmation de

la 3ième édition est en cours.

En savoir plus

COUP D' CHŒUR chante NOËL !

14 Déc.à 15 h Noël Solidaire au centre hospitalier

14 Déc.à 17 h Animation marché de Noël de

Chambéry 15 Déc à 15 h Concert de Noël à la

Cathédrale

Les MINIVOICE et les VOXADOS

chantent NOËL

15 Déc. à 15 h Concert de Noël à la Cathédrale



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


