PLAISIR DE CHANTER (SingplausCH®) „AFRICA”
avec le chœur de jeunes garçons du Drakensberg en Afrique du Sud

Les chœurs d’enfants de l’école primaire 1. – 6. classe, sont cordialement invités à participer au

Plaisir de chanter (SingplausCH®) „AFRICA“ à Bâle le vendredi 11 mai 2018
Profite de l’occasion unique de te plonger dans le monde musical africain en y mettant tout ton corps
et toute ton âme. Placé sous la direction de Vreni Winzeler, le chœur de 55 jeunes garçons du
Drakensberg vous fera découvrir des mélodies et rythmes africains, des danses Gumboot et des
percussions corporelles. Nous passerons la journée à chanter, à manger et à jouer, le tout dans une
ambiance ludique et plaisante. Dans le courant de la soirée, nous présenterons au nombreux public
du Festival Européen de chœurs de jeunes de Bâle, nos pièces préparées et tout ce que nous avons
appris. Suivis par le public, les chœurs d’enfants de Suisse et le chœur de jeunes garçons du
Drakensberg entonneront un chant commun.
Les chœurs SingplausCH arriveront à Bâle à partir de 9 heures 30. Le programme commencera à 10
heures dans la salle de mariage du Safranzunft à Bâle et s’achèvera par un chant commun à l’église
Saint-Pierre de Bâle (de 17 à 18 heures).
Clôture des inscriptions: 31 janvier 2018 (le nombre de participants est limité à 200 enfants).
Inscription: www.ejcf.ch ou www.skjf.ch ou auprès de Renate Leu, info@skjf.ch, tél. 052 624 41 66
Coûts: CHF 15.-/participant (y compris les adultes), y compris le repas. Les frais de déplacement sont
à charge des chœurs.
Préparation: Tous les participants préparent 1-3 chansons africaines à domicile. Le programme est
adapté au potentiel du groupe et déterminé individuellement avec Vreni Winzeler.
Déroulement de la journée: Les chœurs recevront les détails concernant le déroulement de la
journée après l‘inscription.
Le Festival Européen de Chœurs de Jeunes de Bâle est considéré comme la plateforme d’Europe la
plus renommée pour les chœurs d’enfants et de jeunes hautement qualifiés. Dix-huit chœurs
sélectionnés montreront leur extraordinaire potentiel au cours de plus de quarante manifestations.
Vous trouverez davantage d’informations concernant le festival sur le site: www.ejcf.ch.
Vreni Winzeler est professeur de musique et musicienne d’église à Schaffhouse. Elle aime partager
sa passion de la musique; pour cette raison, elle dirige un chœur d‘élèves (collège de Neuhausen), un
chœur de personnes handicapées (altravoce), un chœur de femmes (FrauenChorFrauen), un chœur
de personnes âgées (Rundadinella) et plusieurs chœurs-projets. Par ailleurs, elle enseigne la musique
à l’école cantonale de Schaffhouse et est présidente de l‘„Association Suisse pour la Promotion des
Chœurs d’enfants et de jeunes SKJF“.
Nous nous réjouissons de VOTRE présence!

