Chers amis Chanteurs !
Un programme de carols anglais en vue d’un concert de Noël :
3 chants à cappella, encore à definir
7 carols de Rutter, certains à cappella d’autres avec harpe
A ceremony of Carols de Benjamin Britten , version chœur mixte et
Harpe.
8 samedis de chant de 10h à 12h puis 14h à 17h
27.06
29.08
12.09
26.09
TEMPLE DE SERRIERES
03.10
31.10
07.11
21.11
11 .12 : 19h à 22 h répétition avvec harpiste
18.12 : 19h à 22 h Générale
19 et 20 déc : CONCERTS

*Cotisations : 200 frs ( cf budget annexe , afin que vous sachiez ce
qu’il advient de cet argent )
Evidemment qu’on peut prévoir des rabais couples, ou étudiant.. Que
les sous ne soient un frein pour personne
Voilà voilà j’espère vous avoir mis l’eau à la bouche ! Et que vous serez
nombreux à avoir envie de vous embarquer dans cette aventure
musicale à mes côtés..

Merci de me répondre jusqu’à fin mars au plus tard .
Puis -je vous demander de répondre même si vous ne participez pas ?
cela me laisserait le temps de trouver d’éventuelles autres personnes
si nécessaire.
Un oui ou non par mail suffira..
Ce délai me permettra aussi de commander les partitions et faire les
mémos dans les temps , ou alors d’annuler les réservations de salles le
cas échéant..
Amitiés à tous , en espérant vous retrouver nombreux autour de ces
nouvelles chansons !
CORINNE
BUDGET :

8 samedis de travail à 400 frs ( 5x 80 frs )

3200

2 x 500 frs ( cachet harpe )

1000

8x 100 frs location salles

800

TOTAL

5000

Avec 25 choristes à 200 frs le budget tourne donc sans problème
Les collectes devraient permettre de couvrir les frais de location
des salles de concert, ainsi que le flyer de pub .
Et c’est avec plaisir que j’offre mes cachets de concert afin que ce
projet puisse tourner
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